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EDITO

Madame, Monsieur,

Comme tous les ans,  j’ai le plaisir, en tant que Président du SIDEN-SIAN et du
Conseil  d’Administration  de  sa  Régie  Noréade,  de  vous  présenter  la  nouvelle
édition de notre rapport d’activité.
En 2018 de la même manière que les années précédentes, cette publication est à
double entrée : elle se compose d’une part d’un cahier statistique qui intègre
l’ensemble  des  données  réglementaires à communiquer  aux collectivités
adhérentes et d’autre part d’une synthèse destinée à votre information. 
Ce  fascicule  vise  à  mieux  faire  connaître  notre  structure  :  un  vaste  Syndicat
intercommunal ayant choisi  d’exercer ses missions à travers  sa Régie Noréade,
entreprise publique qui peut à mes yeux être fière de ses savoir-faire, de ses
performances et d’un développement soutenu.
En effet, l’an dernier, dans un contexte qui est demeuré marqué par la mise en
œuvre  de  la  Loi  dite  «  NOTRe  »  de  2015  retouchée  en  août  par  la  Loi  dite
« Ferrand »,  le  SIDEN-SIAN  a  accueilli  de  nouveaux  membres  grâce  à  la
démonstration  au quotidien  de la  qualité  de l’action  de  Noréade qui  est  bien
illustrée dans ce rapport d’activité ; il a également vu sa prise de compétence
« Gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des  inondations »  (GEMAPI)
entérinée par arrêté préfectoral en avril 2018.
Aussi, c’est avec la satisfaction du travail accompli durant l’année écoulée, et en
vous  assurant  que  nous  continuons  à  amplifier  nos  efforts  au  service  de  nos
abonnés  et  de  nos  collectivités  adhérentes  en  2019,  que  je  vous  souhaite,
Madame, Monsieur, une agréable lecture de ce document.

Madame, Monsieur,

Dix années ont passé depuis que, « Noréade, la Régie du SIDEN-SIAN » a vu le jour
sous  cette  appellation  le  1er  janvier  2009.  Au cours  de cette décennie,  notre
entreprise publique a peu à peu vu sa notoriété s’accroître aussi bien parmi les
élus des collectivités membres du Syndicat que chez ses abonnés.
Au service de cet objectif, Noréade s’est dès sa création dotée notamment de la
publication que vous avez entre les mains et qui a été élaborée par nos services
afin  de  répondre  précisément  à  vos  questions  sur  ce  qu’est  notre  Régie,  sur
comment les décisions y sont prises, sur son organisation et sur l’exercice de nos
missions visant à garantir de manière continue l’alimentation en eau potable et la
qualité  de  l’assainissement  collectif,  non  collectif  et  du  traitement  des  eaux
pluviales ainsi que la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), en attendant la
mise en œuvre de la compétence GEMAPI reconnue au SIDEN-SIAN en avril 2018.
Cette  présentation  est  évidemment  accompagnée  d’un  compte-rendu  des
principaux événements qui se sont produits l’an dernier,  année  durant laquelle
nous avons poursuivi nos efforts au service d’un nombre croissant d’adhérents dans
un contexte qui a encore été marqué par une période de sécheresse très sérieuse
à laquelle nous avons su faire face comme en 2017.
Enfin,  si  à  titre  personnel  je  ferai  valoir  mes  droits  à  la  retraite  et  cesserai
d’exercer mes fonctions le 30 juin, date à laquelle je passerai le relais à Monsieur
Marcus  AGBEKODO,  c’est  avec  l’engagement  que  l’ensemble  du  personnel  de
Noréade restera tout au long de 2019 plus que jamais à l’écoute de nos abonnés
ainsi que des élus des communes qui ont rejoint le SIDEN-SIAN que je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre entier dévouement.
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FONCTIONNEMENT DU SIDEN-SIAN 
ET DE SA RÉGIE NOREADE  

Une gestion publique efficace

Noréade exploite directement les services à caractère industriel et commercial relevant des compétences
Eau Potable,  Assainissement Collectif  et  Assainissement  Non Collectif  du SIDEN-SIAN, et dans un cadre
conventionnel, les services à caractère administratif relevant des compétences Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines (GEPU) et Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI).

Ce mode de gestion publique, totalement transparent, fait l'objet d'un suivi régulier de la part des services
de l'Etat avec, notamment, un contrôle des comptes rigoureux.

Dans ces conditions, les collectivités ou établissements publics adhérents, ainsi que les abonnés bénéficient
à la fois du respect de l'intérêt général et de la sauvegarde d'une certaine idée du service public, dans le
cadre  exclusif  de  l'exercice  par  Noréade  de  chacune  de  ses  missions  (l'eau  ne  finance  que  l'eau  et
l'assainissement uniquement l'assainissement...).

Les investissements rendus nécessaires par un accroissement des besoins du service, l'état des ouvrages et
installations existantes, l'évolution de la réglementation en matière d'eau potable et d'assainissement, font
l'objet d'une programmation à long terme, dont est absente toute recherche d'un quelconque profit, et
d'une réalisation dans le respect de la réglementation applicable aux Marchés Publics.

Dans un contexte d'investissements maîtrisés et donc de frais financiers limités, les résultats excédentaires
des exercices budgétaires, sont systématiquement placés en réserve pour être affectés aux financements
d'opérations à venir. Celles-ci sont financées sur les seules ressources propres de la Régie parfois abondées
par des subventions ( Agences de l'Eau, … ).

Les communes dont  les services d'eau et d'assainissement  collectif  (eaux usées)  ont  été transférés  au
SIDEN-SIAN n'ont pas à participer financièrement à la gestion de ces services.

A cet  égard,  les  redevances payées  par  les  usagers  des  services  d'eau  et  d'assainissement  gérés par
Noréade,  ainsi  que les  cotisations  versées  par  les  communes dans  le  cadre  du  service  GEPU et  DECI,
incluent le coût de création, de renouvellement, d'amélioration, de renforcement, de maintenance et de
gestion de l'ensemble des installations nécessaires aux services et ceci, dans un esprit de mutualisation. 

En effet, l'adhésion d'une commune au SIDEN-SIAN pour une de ses compétences constitue un engagement
sur le long terme, contrairement à la passation d'un contrat de délégation de service public d'une durée
déterminée et limitée en principe à 12 ans.

Les instances du SIDEN-SIAN et de sa régie Noréade

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le SIDEN-SIAN prend ses décisions lors des
comités syndicaux qui, comme les conseils municipaux dans les communes, doivent être  tenus au moins
quatre fois par an.
Ces réunions de Comité Syndical sont aussi l'occasion pour l'ensemble des  123 délégués, désignés par les
communes et groupements de communes membres du syndicat, d'être informés  sur  ce qui se passe au
niveau de la Régie. Bien entendu, si le fonctionnement de Noréade venait à leur paraître insatisfaisant, il
serait possible au Comité Syndical de choisir un autre mode de gestion.

La  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  (CCSPL)  du  SIDEN-SIAN  a  pour  vocation  de
permettre aux usagers d'obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d'être
consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des
adaptations qui pourraient apparaître nécessaires. Les compétences des CCSPL sont l'examen des rapports
annuels, du prix et de la qualité du service public d'eau potable, de l'assainissement, etc… 
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Quant à la Régie Noréade, elle est dotée de deux instances :
• Le Conseil d'Administration, qui réunit 34 membres issus du Comité Syndical SIDEN-SIAN et

représente  le  véritable  organe décisionnaire  de la  Régie ;  ses  membres  étant  des  élus
locaux tout à fait avertis des réalités du terrain, ils peuvent contrôler la mise en œuvre
effective des décisions qu'ils ont prises.

• La Commission d'Appels d'Offres, qui est compétente pour examiner les propositions reçues
dans le cadre des marchés publics lancés par la Régie, et dont les propositions sont ensuite
soumises à la décision du Conseil d'Administration.

Des réunions de territoires pour rester à l'écoute des communes
membres

Noréade agit aussi dans le souci de la proximité. Tel est le sens des réunions annuelles décentralisées dites
« Rencontres de territoires», par arrondissement dans le Nord, et par département pour le Pas-de-Calais et
l'Aisne (y compris les communes de la Somme).

Se déroulant à la charnière des mois de novembre et décembre, elles ont un double objectif :
• Apporter  aux élus de l'ensemble des communes du territoire de compétence toutes les

informations nécessaires sur l'actualité toujours extrêmement fournie dans les domaines de
l'eau et de l'assainissement.

• Connaître  au  mieux  l'état  des  souhaits de  chacune  des  communes  adhérentes  afin  de
pouvoir adapter la programmation des investissements de la Régie.

Ces  réunions  sont  préparées  en
amont  par  des  commissions  de
programmation  réunissant  la
Direction Générale de la Régie ainsi
que les représentants des différents
secteurs géographiques du territoire
de  compétence  du  syndicat  au
Comité du SIDEN-SIAN.

A  l'issue  de  ces  réunions,  la
proposition  du  programme
d'investissements  peut  être  soumise
au  vote  du  Conseil  d'Administration
de  la  Régie,  après  examen  par  le
Comité du SIDEN-SIAN.

Les Maires et Présidents de groupements de communes membres du SIDEN-SIAN sont bien conscients de
l'importance de ces réunions, comme en témoigne leur forte participation à chacune d'entre elles.

Des groupes thématiques en plein essor

Pour toujours davantage associer les élus à la prise de décision, il a été décidé depuis quelques années de
constituer, sur des problématiques d'actualité méritant une réflexion plus particulièrement approfondie,
des groupes de travail thématiques.  Par ailleurs, des réunions de présentation sur des sujets d'actualité
sont également réalisées.  Ces  groupes de travail  généralement ouverts à  tous les délégués du Comité
Syndical du SIDEN-SIAN intéressés par le sujet mis à l'étude, se réunissent régulièrement. Ces dernières
années, parmi les thèmes abordés, on retrouve par exemple : 

- La compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie
- L'orientation du plan Communication
- Le projet de Débat d'Orientation Budgétaire 
- L'évolution du taux d'impayés
- L'état des lieux de l'activité du Service Public d'Assainissement Non Collectif et ses évolutions futures
- La coopération décentralisée
- Les ressources en eau
- Le renouvellement des réseaux Eau et Assainissement
- Le raccordement à l'égout
- La Gestion des Eaux Pluviales
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- La compétence sur la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI)

Les engagements de service de Noréade
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Le Centre de Pecquencourt Sud 
assure le fonctionnement de
la station d’épuration de Dury.

Montant des travaux : 823 235 € HT

Capacité de traitement : 380 Eq/h

Date de mise en service  : Juin 2018

Démarrage des travaux : Août 2017
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3 Station d’épuration de Dury / Territoire OSARTIS-MARQUION

3 Usine de traitement d’eau potable de la forêt de Mormal

TRAVAUX / INVESTISSEMENTS 2018

La construction de l’usine de traitement d’eau potable de la forêt de Mormal, commencée en 2015 se termine fin 2018. 
La mise en distribution de l’eau produite par l’usine est prévue début 2019. L’objectif de l’interconnexion Avesnois- 
Pecquencourt est avant tout d’améliorer, de sécuriser l’alimentation en eau potable de nos communes et selon les 
demandes, de secourir l’approvisionnement en eau potable d’autres collectivités, dans la mesure du possible.
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3 Livraison des premières voitures électriques au Centre de Pecquencourt

3 Noréade prend de la hauteur

INNOVATIONS 2018

Le 21 novembre 2018, Noréade a réceptionné ses 2 premières voitures « propres ». Elles sont affectées au Service 
Cartographie et au Service Relève du Centre de Pecquencourt. En 2019 et 2020, de nouveaux véhicules électriques 
viendront compléter notre parc automobile.

Depuis juin 2018, le service Communication de Noréade s’est équipé d’un drone. Il offrira un nouveau regard sur nos 
ouvrages et notre territoire. Des drones sont aussi utilisés pour la réfection des réservoirs ainsi que pour l’aide à la 
décision d’épandage des boues de station d’épuration (apport d’azote dans les champs).



3  Noréade s’engage pour la préservation de la qualité de l’eau des nappes souterraines
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3 Opération collective « Ensemble, protégeons les eaux de notre territoire »

ENVIRONNEMENT 2018

Noréade adapte ses pratiques pour l’entretien de ses sites en arrêtant l’utilisation de produits phytosanitaires, en 
accueillant la biodiversité (Eco-pâturages, hôtels à insectes, plantations d’espèces locales…), et avec la création 
de 3 niveaux d’entretien.

Sites à haute fréquentation,
bâtiments administratifs…

ENTRETIEN SOIGNÉ ENTRETIEN MODÉRÉ ENTRETIEN EXTENSIF

Sites techniques et ouvrages 
visibles mais peu visités

Sites nature et ouvrages 
hors agglomération

Désherbage manuel, mécanique 
ou thermique, tonte fréquente…

Tonte différenciée, tolérance
de la végétation spontanée…

Fauche 1 à 2 fois par an…

Le 21 mars 2018, Noréade a présenté une opération collective 
pour protéger la ressource en Eau. Cette opération se situe 
sur 5 agglomérations d’assainissement, 24 communes, et con-
cerne plus de 1000 entreprises d’activités diverses.

Cette opération conduite par Noréade a un triple objectif :
• Le contrôle du raccordement des rejets non domestiques,
•  La gestion des pollutions accidentelles et des déchets 

dangereux,
•  La déconnexion des eaux pluviales et du réseau public 

d’assainissement collectif.

Les diagnostics seront réalisés par Noréade et des aides finan-
cières de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie pourront être 
attribuées.
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Le 22 mars 2018, Noréade a ouvert les portes de ses ouvrages. Le taux de participation fut très variable d’un territoire 
à l’autre. La station d’épuration de BEAUVOIS-EN-CAMBRÉSIS a accueilli 300 élèves et 40 adultes, la station d’épuration 
de LA GORGUE 80 élèves.

3 Journée mondiale de l’eau 2018

3  Tous solidaires pour l’eau et l’éducation avec Noréade et le SIDEN-SIAN
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Lors de la visite de la station
d’épuration intercommunale 
de Beauvois-en-Cambrésis, 
les élèves ont pu participer 
à différents ateliers (visionnage 
d’un film, microscope pour les 
bactéries, inspection télévisée, 
visite de la station...)

Grâce au soutien financier de Noréade et du SIDEN-SIAN, 
de l’Agence de l’Eau Artois Picardie (AEAP), et avec la 
coordination du Secours Catholique, Kovié et la région de 
Dapaong au Togo ont pu poursuivre l’amélioration de leur 
alimentation en eau potable. En Haïti, le GREF (groupe-
ment des éducateurs sans frontières) soutient un projet 
de 30 écoles, afin de contribuer à la modernisation du 
système éducatif Haïtien (Projet COMOSEH). L’associa-
tion Ayitimoun yo France a pour objectif l’accès à l’eau 
potable de Fond-Janette, commune d’Anse-a-Pitres (Haïti). 
Le financement de Noréade à hauteur de 5 % des projets 
de coopération permet à l’Agence de l’Eau Artois-Picardie 
de financer 50 % de ces projets.

Subvention Noréade

Association GREF 2 400,00 €

Secours Catholique 5 000,00 €

Association Ayitimoun yo France 1 243,90 €

Localisation des écoles
Inscrites dans COMOSEH



3 Travaux - Résultats enquête satisfaction travaux

n  Communication de Noréade

88 % sont satisfaits de la transmission des informations relatives au chantier

Le contact avec les agents de Noréade rencontrés dans le cadre du chantier ainsi que les renseignements fournis 
sont satisfaisants à 89 %

n  Comportement de l’entreprise

Le comportement du personnel de l’entreprise est jugé satisfaisant à 96 %

n  Conditions de réalisation du chantier

Les riverains sont satisfaits à 94 % de l’accès laissé à leurs habitations durant le chantier

Le balisage du chantier est satisfaisant à 94 %

94 % des riverains sont satisfaits de l’organisation générale du chantier

100 % des élus sont satisfaits de l’information et de la présentation du projet

Les élus jugent l’information donnée aux riverains satisfaisante à 100 %

La propreté du chantier est satisfaisante à 100 %

Le balisage et la sécurité du chantier donnent satisfaction à 100 %

91 % des élus jugent la qualité des réfections satisfaisante

La circulation et les déviations misent en place sont satisfaisantes à 100 %

Le respect de la durée des travaux est satisfaisant à 100 %

Dans le cadre de sa charte qualité, Noréade s’est engagé auprès de ses abonnés sur 9 engagements 
parmi lesquels l’amélioration continue du service. Deux enquêtes internes de satisfaction concernant 
18 chantiers ont été menées en 2018. Une à destination des riverains (748 questionnaires envoyés pour 
194 retours) et l’autre pour les élus (18 questionnaires envoyés pour 11 retours). En voici les résultats.
Enquêtes réalisées en internes avec traçabilité des réponses.

ENQUÊTE RIVERAINS

ENQUÊTE ÉLUS
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1. LA GOUVERNANCE DU SIDEN-SIAN
ET DE SA REGIE NOREADE

Le  SIDEN-SIAN  est  un  Etablissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  entièrement  dédié  à  ses
missions de distribution d’eau et d’assainissement.

S’il réunit les deux activités depuis le 1er janvier 2009, son histoire débute en 1950 avec la création du
SIDEN et en 1971 avec la création du SIAN.

Pour l’exploitation des services relevant de ses compétences,

• La production et la distribution d’eau potable et industrielle,
• L’assainissement collectif et non collectif,
• La Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU),
• La Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) depuis 2014,

le SIDEN-SIAN s’est doté d’une régie, Noréade, à personnalité morale et autonomie financière.

Noréade a donc pour mission de fournir en permanence à ses abonnés une eau respectant les critères de
potabilité dans un souci d’accès au service pour tous. La Régie agit également pour la préservation du
milieu naturel et notamment des ressources en eau en assurant la collecte et le traitement des eaux usées.

NOTRE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Permettre aux communes, quelle que soit leur taille, de disposer des capacités

techniques et financières nécessaires au développement et au maintien
d’un service public de distribution d’eau potable et d’assainissement au

plus juste prix. Pour ce faire, nous réalisons de véritables investissements 
d’ouvrages publics d’intérêt général.

NOS ENGAGEMENTS
Intérêt général

Qualité et continuité de service
Transparence vis à vis du service rendu

Proximité

NOS PRINCIPES D’ACTION
Solidarité Intercommunale

Transfert complet des compétences (Maîtrise d’ouvrage et exploitation)
Péréquation tarifaire

Exploitation directe des services (Régie Noréade)

La Régie, dont la direction et les services généraux sont situés à WASQUEHAL, est dotée de 8 Centres
d’Exploitation,  à  savoir  AVESNELLES,  BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS,  CASSEL,  LA  GORGUE,  LE  QUESNOY,
PECQUENCOURT  NORD  ET  SUD,  URVILLERS  et  d'un  centre  de  travaux  à  ORCHIES.  Chaque  centre
d'exploitation couvre une partie du périmètre d’intervention du Syndicat. 
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2.PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI
741 communes du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et de la Somme font confiance au SIDEN-SIAN

pour leur service d’eau potable et leur service d’assainissement et font du syndicat mixte le plus vaste
groupement, en nombre de collectivités locales, intervenant dans ces domaines en France.
Le nombre de communes adhérentes au SIDEN-SIAN par compétence transférée est le suivant :

Compétences transférées Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 Communes exploitées
par Noréade

Communes sous
contrats de D.S.P. 

Eau Potable (Production -Distribution) 590 606 (+16) 595 11

Assainissement Collectif 600 (*) 614 (+14) 591 23

Assainissement Non Collectif 520 (*) 510 (-10) 505 5

Gestion des Eaux Pluviales 511 525 (+14) 520 5

Défense Extérieure Contre l'Incendie 437 446 (+9) 446 -

* Chiffres corrigés suite création en 2017 de la commune nouvelle d'ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE (Enguinegatte et Enquin-les-Mines)

Concernant l’Assainissement Non Collectif, au 01/01/2018 : 
- Retrait de 19 communes de la CAPSO (Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer) :
AUDINCTHUN,  AVROULT,  BEAUMETZ-LES-AIRE,  BOMY,  COYECQUES,  DENNEBROEUCQ,  ENQUIN-LEZ-
GUINEGATTE, ERNY-SAINT-JULIEN, FAUQUEMBERGUES, FEBVIN-PALFART, FLECHIN, LAIRES, MAMETZ, MERCK-
SAINT-LIEVIN, RECLINGHEM, RENTY, SAINT-AUGUSTIN, SAINT-MARTIN-D'HARDINGHEM, THIEMBRONNE
- Retrait de 5 communes de la CCTSO (Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise) : ETREUX,
GROUGIS, MOLAIN, RIBEAUVILLE, SAINT-MARTIN-RIVIERE

Extension du périmètre d’intervention  - Accroissement  d’activité de Noréade
 

Communes Population INSEE 2015 Compétence Date adhésion

 Service Public d'Eau Potable et Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)

ASSIS-SUR-SERRE 235 EAU 01/01/2018

AUCHY-LEZ-ORCHIES 1 559 DECI 01/01/2018

BOIRY-NOTRE-DAME 474 EAU 01/01/2018

CHERY-LES-POUILLY 711 EAU 01/01/2018

CUVILLERS 197 EAU, DECI 01/01/2018

ESSIGNY-LE-GRAND 1 080 DECI 01/01/2018

FECHAIN 1 786 DECI 01/01/2018

FLEURBAIX 2 705 EAU 01/01/2018

HENDECOURT-LES-CAGNICOURT 327 DECI 01/01/2018

HOUDAIN-LEZ-BAVAY 894 DECI 01/01/2018

LA MALMAISON 419 EAU 01/01/2018

LA SELVE 222 EAU 01/01/2018

LAVENTIE 5 071 EAU 01/01/2018

OSTRICOURT 5 414 EAU, DECI 01/01/2018

PELVES 735 EAU 01/01/2018

POIX-DU-NORD 2 211 EAU, DECI 01/01/2018

POUILLY-SUR-SERRE 535 EAU 01/01/2018

REMIES 234 EAU 01/01/2018

SAILLY-SUR-LA-LYS 4 068 EAU 01/01/2018

SOMAIN 12 794 EAU 01/01/2018

THUMERIES 3 970 EAU, DECI 01/01/2018
 

Soit un poids total de population de 39 995 habitants concernant la compétence Eau Potable avec reprise
en exploitation par Noréade en 2018 d'un poids total de population de 16 608 habitants (en retirant les 5
communes adhérentes au SIDEN-SIAN ayant un contrat de délégation).
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Communes Population INSEE 2015 Compétence Date adhésion

Service Public d'Assainissement Collectif (AC), Assainissement Non Collectif (ANC), Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU)

ANICHE 10 469 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

AUBERCHICOURT 4 392 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES 1 317 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

CHEMY 778 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

ECAILLON 1 965 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

ESCAUTPONT 4 308 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

GONDECOURT 3 994 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

HERRIN 422 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

HORNAING 3 585 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

LEWARDE 2 502 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

LOFFRE 761 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

MARCHIENNES 4 690 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

MASNY 4 169 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

MONCHECOURT 2 524 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

SOMAIN 12 794 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES 557 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

VRED 1 404 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

WANDIGNIES-HAMAGE 1 291 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

WARLAING 576 AC, ANC, GEPU 01/01/2018

Soit un poids total de population de 62 498 habitants concernant les trois compétences assainissement avec
reprise en exploitation par Noréade en 2018 d'un poids total de population de 4 308 habitants (en retirant
les 18 communes adhérentes au SIDEN-SIAN ayant un contrat de délégation).

Territoire de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
Les communes d'AUBERS, BOIS-GRENIER, FROMELLES, LE MAISNIL et RADINGHEM-EN-WEPPES adhérentes en
2016 au SIDEN-SIAN ont rejoint la MEL au 1er janvier 2017 : Ces 5 communes ont été exploitées par Noréade
en 2017  pour les compétences  Eau Potable,  Assainissement Collectif et Non Collectif ainsi que pour la
Gestion des Eaux Pluviales  Urbaines.  Suite à la demande de la MEL en 2017, elles  ont été reprises en
exploitation par celle-ci au 1er janvier 2018 pour les compétences Assainissement Collectif et Non Collectif
ainsi  que  pour  la  Gestion  des  Eaux  Pluviales  Urbaines.  Par  ailleurs,  Noréade  continue  l'exploitation
concernant la compétence Eau Potable.

Décisions d'adhésion en 2018
Enfin d'autres décisions ont été prises en 2018 et seront effectives ultérieurement :
La commune de HAMBLAIN-LES-PRES a décidé en 2018 de rejoindre le SIDEN-SIAN pour la compétences Eau
potable, décision validée par le vote du comité SIDEN-SIAN en janvier 2018. 

La commune de PLOUVAIN a décidé en 2018 de rejoindre le SIDEN-SIAN pour les compétences Eau potable
et Défense Extérieure Contre l'Incendie.  L'Union Syndicale des Eaux (nord) regroupant les communes de
BOURSIES, DOIGNIES et MOEUVRES,  a décidé en 2018 de rejoindre le SIDEN-SIAN pour la compétence Eau
potable, décision validée par le vote du comité SIDEN-SIAN en juin 2018. 
Trois  communes de  l'Aisne,  BRUYERES-ET-MONTBERAULT,  VESLUD  et  VORGES ont décidé  en  2018 de
rejoindre le SIDEN-SIAN pour la compétence Eau potable. 
Les communes de BOURSIES, DOIGNIES, MOEUVRES et MAUROIS ont décidé en 2018 de rejoindre le SIDEN-
SIAN pour les compétences Assainissement Collectif, Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines.
La  commune  de  DOIGNIES  a  également  décidé  d'adhérer  à  la  compétence  Défense  Extérieure  Contre
l'Incendie. 
Toutes ces décisions ont été validées par le vote du comité SIDEN-SIAN en juin 2018. 

L'ensemble de ces adhésions seront effectives au 1er janvier 2019. 
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    Communes en Délégation de Service Public
Parmi toutes ces collectivités adhérentes en 2018 et les compétences transférées au SIDEN-SIAN, certaines
d’entre elles sont exploitées dans le cadre d’un contrat de délégation conclu avant la date d’adhésion :

Communes Structure Intercommunale d'origine
Population INSEE

2015
Exploitant du service Échéance du

contrat

Service Public d'Eau Potable : 11 communes                                      TOTAL : 50 913

SERAIN 417 SAUR 13/02/2020

AVELIN Syndicat Intercommunal d'Eau Potable 
d'Avelin Pont-à-Marcq

2 738
SUEZ 31/12/2021

PONT-A-MARCQ 2 954

CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 1 654
SUEZ 31/12/2021

PHALEMPIN 4 683

OSTRICOURT 5 414 SUEZ 31/12/2021

THUMERIES 3 970 SUEZ 31/12/2021

SOMAIN Communauté de communes 
Cœur d'Ostrevent

12 794 Véolia Eau 31/12/2022

CAUDRY 15 080 SADE 30/06/2023

BOIRY-NOTRE-DAME 474 Véolia Eau 31/12/2023

PELVES 735 Véolia Eau 31/12/2023

Service Public d'Assainissement Collectif : 23 communes                    TOTAL : 73 743

CAMPHIN-EN-CAREMBAULT SIA de Camphin-en-Carembault et
Phalempin

1 654
SUEZ 31/12/2021

PHALEMPIN 4 683

CHEMY Communauté de Communes Pévèle
Carembault

778

SUEZ 31/12/2024GONDECOURT 3 994

HERRIN 422

ANICHE Communauté de Communes
Coeur d'Ostrevent

10 469

Véolia Eau 31/12/2026

AUBERCHICOURT 4 392

BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES 1 317

ECAILLON 1 965

HORNAING 3 585

LEWARDE 2 502

LOFFRE 761

MARCHIENNES 4 690

MASNY 4 169

MONCHECOURT 2 524

MONTIGNY-EN-OSTREVENT 4 807

SOMAIN 12 794

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES 557

VRED 1 404

WANDIGNIES-HAMAGE 1 291

WARLAING 576

MORBECQUE 2 635
SUEZ  31/03/2027

STEENBECQUE 1 774
 

Tableau trié par compétence et par date d'échéance du contrat. Les communes ayant adhéré en 2018 sont en caractères bleus. Les
communes de MORBECQUE et STEENBECQUE sont également en DSP avec les mêmes organismes et dates d'échéance concernant les
compétences  Gestion  des  Eaux  Pluviales  Urbaines  et  Assainissement  Non  Collectif. De  même  pour  les  communes  de  CHEMY,
GONDECOURT et HERRIN. La commune d'ESCAUTPONT qui a adhéré aux compétences AC, ANC et GEPU au 01/01/2018 suite dissolution
du SIARC était en contrat de délégation avec Eau et Force jusqu'au 1er Juillet 2018.
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Carte des communes adhérentes au SIDEN-SIAN
Pour les compétences Eau Potable et Assainissement
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3.LE SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE 

Le patrimoine Eau Potable du SIDEN-SIAN au 31/12/2018 en quelques chiffres :

Ouvrages Chiffres 2018

Ouvrages de production d'eau potable 271

Unités de traitement d'eau potable 27

Ouvrages de stockage ( Réservoirs et citernes ) 315

Linéaire de canalisation d'eau potable 10 677 km

 

Estimation du nombre d’habitants desservis au 31 décembre de chaque année  ( D 101 )
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès au réseau d’eau, que
cette population soit permanente ou présente une partie de l’année seulement.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

D101 Nombre d’habitants desservis au 31 décembre de chaque année 
(recensement INSEE 2014 pour l'année 2017) 

 823 542  829 948  880 368  921 081

Taux de réclamations ( P 155.1 )
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'eau, rapporté à
1000 abonnés. 
Sont prises en compte les réclamations sur le goût, les fuites avant compteur, la lisibilité des factures, la
qualité de la  relation clientèle,  etc.  Les réclamations sur  le  prix ne sont pas prises en compte. Cet
indicateur témoigne du niveau de satisfaction des abonnés.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P155.1 Taux de réclamations pour 1000 abonnés 1,41 1,28 1,34 1,23
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3.1. Les communes et leurs unités de distribution

Le service de l’eau potable comprend trois étapes distinctes :

Le captage : L’eau qui est captée à l’état brut provient essentiellement de captages d’eaux souterraines.

La potabilisation : L’eau captée  passe par une étape de potabilisation,  sur place ou en usine,  pour être
conforme à la  réglementation en vigueur  en terme de qualité.  Les critères  de potabilité  prennent en
compte des paramètres microbiologiques, chimiques, organoleptiques.

La distribution : Après traitement de potabilisation et désinfection, l'eau est stockée dans un réservoir ou
château d'eau avant d'être distribuée à la population et à d’autres utilisateurs (industries, entreprises,
administrations, lutte contre les incendies, etc.). Le réseau de distribution public est alors raccordé au
réseau privé via le compteur d'eau.

3.1.1. Les Unités de Distribution d'Eau Potable

Le  territoire  desservi  par  le  SIDEN-SIAN  en  eau  potable  est  divisé  en  Unités  de  Distribution
Intercommunales ( UDI ).
Chaque UDI  est  un  secteur  de  distribution  d’eau potable  dans  lequel  la  qualité  de  l’eau  est  réputée
homogène. Cette eau peut être issue de points de production d’eau potable de Noréade, de transferts
venant d’autres UDI ou d’achats d’eau en gros auprès d’autres collectivités.

3.1.2. Le bilan de la production d'eau potable des UDI en 2018

Nombre des U.D.I. 201

Volume d'eau traitée produit en 2018 46 306 134 m3

Volume d'eau acheté en gros en 2018 6 158 885 m3

Volume d'eau vendu en gros en 2018 2 096 099 m3

3.1.3. L'évolution des volumes mis en distribution dans les UDI  (période 2009 – 2018)

Total en m3 des volumes d'eau traitée produits et des volumes d'achat d'eau en gros.
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3.1.4. La protection de la ressource en eau potable

L'indice d'avancement de la protection de la ressource en eau est déterminé par l'Agence Régionale de
Santé (ARS) selon l'indicateur de performance défini ci-dessous.

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau ( P 108.3 )
Cet indicateur traduit  l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour
protéger les points de captage.
Cet indicateur résulte des indices d'avancement individuels de tous les points de prélèvements (y compris
ceux non gérés par le service de l'eau potable mais contribuant à son alimentation) pondérés avec les
volumes produits par ces ressources.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%) 73,45 73,32 72,28 72,06

L'évolution de cet indicateur ne tient pas uniquement compte de l'avancement de la protection de la ressource en eau mais est
également tributaire de l'état des nouveaux ouvrages de production repris dans le cadre d'adhésion de nouvelles communes,
souvent avec des forages moins bien protégés, ce qui explique sa variation à la baisse, bien que les captages aient un niveau
croissant de protection. 

Les  périmètres  de
protection
correspondent  à  un
zonage  établi  autour
des points de captage
d’eau  potable.  Ils
constituent  le  moyen
privilégié  pour
prévenir  et  diminuer
toute  cause  de
pollution  locale,
ponctuelle  et
accidentelle  qui
pourrait altérer  la
qualité  des  eaux
prélevées.  Ce
dispositif est codifié à
l’article  L  1321  du
code  de  la  Santé
Publique.

Cette protection comporte trois niveaux concentriques établis à partir d’études hydrogéologiques. 

Le périmètre de protection immédiate(1) correspond au site de captage. Il est acquis en pleine propriété
par le maître d’ouvrage. Il est clôturé pour éviter toute intrusion ;

Le périmètre de protection rapprochée (2)  de surface généralement plus vaste, où toutes les activités
susceptibles  de  provoquer  une  pollution  sont  interdites  ou  soumises  à  des  prescriptions  particulières
(construction, activité, dépôts, …) 

Le périmètre de protection éloignée (3) n’est pas obligatoire. Il  est établi  lorsque la réglementation
générale est jugée insuffisante et que certaines activités présentant des risques sanitaires doivent être
encadrées pour réduire leur impact. 
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3.1.5. La performance des réseaux de distribution d'eau potable

L’évaluation de la performance des réseaux d’eau potable revêt un double enjeu. D’une part en terme de
développement durable, puisque moins de pertes sur les réseaux se traduit par moins de prélèvements dans
les nappes phréatiques. D’autre part, les collectivités pourraient être pénalisées financièrement  si leurs
réseaux  de  distribution  n’atteignaient pas  les  objectifs  minimum  de  performance.  Rappelons  que  la
limitation  des  pertes  des  réseaux  d’eau  potable  est  l’un  des  engagements  du  Grenelle  II  de
l’environnement ( loi du 12 juillet 2010 ).

L’évaluation de l’état des réseaux d’eau potable, patrimoine enterré et non visitable, s’effectue :

- Ponctuellement à l’occasion de réparations de fuites, par constat de l’état du tronçon réparé

- Globalement à l’échelle du service par l’usage d’indicateurs

3.1.5.1. Le bilan des volumes relatifs à la production d'eau potable

  

Volumes 2018 Total / m3

Volume d'eau potable vendu au cours de l'exercice  [ 4 ] 37 422 493

Volume consommé sans comptage ( essais incendie ) [ 5 ] 157 550

Volume d'eau de service des installations de production [ 8 ] 1 144 501

Volumes de service ( Purge, nettoyage réservoirs, analyseurs de chlore...) [ 6 ] 491 212

Volume de vente d'eau en gros [ 7 ] 2 096 099

Volume d'eau traitée produite  [ 1 ] 46 306 134

Volume d'achat d'eau en gros  [ 2 ] 6 158 885

Volume d'échange entre UDI  [ 3 ] -27 902

La formule qui permet de calculer le rendement des réseaux de distribution d'eau potable
R (%) = ( [4] + [5] + [6] + [7] )  * 100 / ( [1] +[2] + [3] )
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3.1.5.2. L'évolution des volumes d'eau vendus sur la période 2009 – 2018

 Total en m3 des Volumes d'eau potable vendus et des Volumes de vente d'eau en gros ( [4]+[7] )

L'augmentation du volume d'eau vendu à partir de 2015 est proportionnelle à l'augmentation du nombre d'abonnés (voir 
graphique au paragraphe 3.2.6).

3.1.5.3. Conclusions sur la performance des réseaux de distribution de NOREADE

Différents indicateurs sont utilisés dans le cadre d’un référentiel national

Définition Avantage / Limite

Rendement de
réseau ( % )

 ( Volume consommé+Volume vendu en gros ) / ( Volume
produit+ Volume acheté en gros )

Concept simple. L'indicateur dépend des
consommations. Il ne traduit pas la 
réalité de l'état physique du réseau.

Indice linéaire de
pertes en réseau

(m3/j/km)

Cet indicateur évalue les performances du réseau. Il reflète
la gestion de l’entretien et du renouvellement du réseau, la
lutte contre les volumes détournés et l’amélioration de la

précision du comptage.  

 ( Volume mis en distribution-Volume consommé ) /
(Longueur du réseau * 365 )

Traduit les pertes sur le réseau. Intègre
des estimations : sa fiabilité est moins

importante que l'indice des volumes non
comptés.

Indice linéaire des
volumes non comptés

(m3/j/km)

Cet indice permet de connaître la part des volumes
transitant dans le réseau de distribution qui ne font pas

l’objet d’un comptage. 

 ( Volume mis en distribution-Volume comptabilisé ) /
( Longueur de réseau * 365 )

Traduit l’ensemble des volumes non
comptés : les pertes mais aussi les

volumes sans comptage.

Ne porte pas uniquement sur les pertes.
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Rendement du réseau de distribution ( P 104.3 )
C'est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) et le service
public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable introduit dans le réseau de
distribution.
Plus le rendement est élevé, moins les pertes par fuites sont importantes. De fait, les prélèvements sur la
ressource en eau en sont d'autant diminués. Le décret du 27 janvier 2012 pénalise les collectivités qui ne
respectent pas un seuil minimum de rendement, au regard de la consommation de leur service et de la
ressource utilisée.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P104.3 Rendement du réseau de distribution (%) 76,01 76,73 76,41 76,60

L'adhésion de nouvelles communes pouvant présenter un rendement médiocre peut faire fluctuer de manière négative cet
indicateur.

Indice linéaire des pertes en réseau ( P 106.3 )
L'indice linéaire des pertes en réseau évalue,  en les rapportant à la longueur des canalisations (hors
branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P106.3 Indice linéaire des pertes en réseau ( m3/Km/jour ) 3,21 3,19 3,36 3,31

Indice linéaire des volumes non comptés ( P 105.3 )
L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors
branchements),  la  somme  des  pertes  par  fuites  et  des  volumes  d’eau  consommés  sur  le  réseau  de
distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. 

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés ( m3/Km/jour ) 3,37 3,36 3,54 3,48

3.1.5.4. Rendement et indice linéaire de consommation (ILC) :

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 impose que le rendement du réseau soit supérieur à un rendement 
cible défini ainsi :

• Pour des unités de production < 2 millions de m3 par an

Rendement cible (%) = 65 + 0,2 x ILC (m3/km/j) ou 85 %

• Pour des unités de production > 2 millions de m3 par an

Rendement cible (%) = 70 + 0,2 x ILC (m3/km/j) ou 85 % 

Le  rendement  global  de  Noréade  pour  l'année  
2018 est de 76,60 %.

Sur les 201 UDI de Noréade, 

165 UDI  respectent  individuellement  les  
objectifs du décret du 27 janvier 2012. 

Le  volume  d'eau  vendu  dans  ces  165  UDI  
représente  86 %  du  volume  d'eau  total  vendu,  
soit 32 354 447 m3.
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3.1.6. La qualité de l'eau potable distribuée

L’eau du robinet est le produit alimentaire le plus surveillé en France

La qualité de l’eau est appréciée par le suivi des paramètres suivants :

 La qualité organoleptique ( turbidité, couleur …)

 La qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux ( température, dureté, oxygène
dissous….)

 Les substances indésirables ( nitrate, fer, cuivre …)

 Les substances toxiques ( arsenic, chrome ...)

 Les pesticides et les produits apparentés (atrazine, diuron, ...)

 La qualité microbiologique ( coliformes, entérocoques, ...)

Des  analyses  et  des  contrôles  permanents  permettent  de  s’assurer  de  la  qualité  de  l’eau  brute  des
ressources et de l’eau distribuée.

Une double surveillance est organisée : 

 Un programme d’auto surveillance est mené par les services de Noréade. Cela correspond à plus de
9 000 paramètres analysés par an.

 Des  contrôles  sanitaires  officiels  sont  opérés  par  les  Agences Régionales de  Santé  (  ARS  ).
Conformément à la réglementation en vigueur, 15 à  520 paramètres sont analysés pour chaque
prélèvement, soit près de 190 000 paramètres analysés par an :

o Au niveau de la ressource, avant traitement de potabilisation

o Au point de mise en distribution, après chloration

o Au  plus  près  du  consommateur,  dans  les  établissements  recevant  du  public  (écoles,
crèches…) ou chez des particuliers

Taux de conformité microbiologique ( P 101.1 )
Le taux de conformité microbiologique de l’eau potable est basé sur les analyses réalisées dans le 
cadre du contrôle sanitaire effectué par l’Agence Régionale de Santé ( ARS ).

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P101.1 Taux de conformité microbiologique ( % ) 99,96 100 99,98 99,96

Sur 14 147 paramètres microbiologiques analysés, 5 ont été déclarés non conformes.

Taux de conformité physico-chimique ( P 102.1 )
Ce taux de conformité de l’eau potable est basé sur les analyses réalisées dans le cadre du contrôle
sanitaire effectué par l’Agence Régionale de Santé ( ARS ) et regroupe l’ensemble des paramètres physico-
chimiques suivis ( turbidité, nitrates, pesticides,…).

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P102.1 Taux de conformité physico-chimique ( % ) 99,91 99,90 99,86 99,79

 

Sur 196 114 paramètres physico-chimiques analysés, 405 ont été déclarés non conformes.
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Les résultats  des contrôles  sanitaires  officiels  témoignent d’une  très  bonne qualité  microbiologique et
physico-chimique, répondant aux exigences de qualité de la réglementation actuelle.

Les taux de conformité inférieurs à 100% sont dus à des dépassements ponctuels (Traitement, paramétrage,
interconnexion...)  réglés  ou  en  cours  de  résolution  par  des  actions  correctives  systématiques  et
immédiates.

3.1.7. Les ouvrages de stockage d'eau potable dans les UDI

Les réservoirs de stockage d'eau potable ont un triple rôle :

- Constituer un réservoir tampon entre la production et la distribution (capacités comprises entre 40 
et 6 000 m3)

- Permettre le maintien de la pression sur le réseau de distribution

- Permettre de faire face aux demandes exceptionnelles ( incendie,...)
Les  réservoirs  équipant  les  réseaux  et  installations  de  production  et  distribution  d'eau  potable  sont
systématiquement  vidés,  nettoyés,  rincés  et  désinfectés  une  fois  par  an,  conformément  à  la
réglementation en vigueur ( Article R.1321-56 du Code de la Santé Publique ).

Les dates de nettoyage et désinfection des ouvrages de stockage sont reprises en annexe du rapport. 

En 2018, sur les 315 réservoirs et citernes :

• 10 réservoirs n'ont pu être  nettoyés pour diverses causes : problème d'accès, travaux en cours,
rénovation prévue...

• 70  réservoirs  n'ont pu  être  nettoyés  pour  cause  de  sécheresse  suite  à  la  parution  de  l’arrêté
Préfectoral du département du Nord, applicable sur la période du 31 juillet 2018 au 31 décembre
2018, et appliqué également sur les réservoirs du Pas-de-Calais (interconnexion).
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3.1.7.1. Ouvrages de stockage des communes adhérentes

Nombre d'ouvrages de stockage d'eau potable au 31/12/2018 315

Volume total de stockage 163 047 m3

3.1.7.2. La limitation de la prolifération bactériologique dans l'eau potable des réservoirs

Afin de limiter la prolifération biologique dans l'eau, Noréade assure le suivi régulier des temps de séjour
de l'eau dans ses ouvrages de stockage.

La  limitation  de  la  prolifération  biologique  dans  l'eau  des  réservoirs  est  essentiellement  axée  sur  la
régulation de la quantité d'eau stockée dans le réservoir, de son temps de séjour et des conditions de
stockage (luminosité, circulation, …).

Le  temps  de  séjour  de  l'eau  dans  le  réservoir  est  calculé  par  comparaison  entre  la  consommation
journalière de la distribution du réservoir et le volume utile du réservoir.

Afin  de  maintenir  les  qualités  bactériologiques  de  l'eau,  le  temps  de  séjour  est  limité  à  3,5  jours
maximum.
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3.2. Les communes et leur réseau de distribution
La loi  Grenelle  II  du 12 juillet  2010 portant  engagement  national  pour  l’environnement  a modifié  les
articles L2224-7-1 et L2224-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux schémas
de distribution d’eau potable. Ces schémas doivent désormais inclure un descriptif détaillé des ouvrages de
transport et de distribution.
Ces descriptifs  ont  pour objectif d’améliorer  la connaissance des infrastructures,  et en particulier des
réseaux d’eau potable, et ainsi de mettre en place et/ou d’améliorer la gestion du patrimoine, ce qui va
dans le sens de la pérennité du service et d’une optimisation des investissements nécessaires.

3.2.1. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale

L'indicateur P103.2 traduit la bonne connaissance du patrimoine. Son calcul a été modifié par l'arrêté du 2 
décembre 2013. La valeur de l'indice est comprise entre 0 et 120 avec le barème de cotation suivant :

Conditions Points

A
Existence d'un plan des réseaux 10 / 10

Procédure de mise à jour des plans 5 / 5

B
Inventaire des réseaux avec les diamètres, les matériaux 15 / 15

Inventaire des réseaux avec date ou  période de pose 12 / 15

C

Les plans précisent la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges...) 10 / 10

Existence et mise à jour annuel des pompes et équipements électromécaniques sur les ouvrages 10 /10

Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements 10 / 10

Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du compteur 10 / 10

Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de fuite 10 / 10

Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions (Réparations,travaux, ....) 10 / 10

Existence d'un programme pluriannuel de renouvellement de canalisations 0 /10

Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 0 / 5

L'obtention des 15 points en A est nécessaire pour ajouter les points de la section B
L'obtention des 40 points en A + B est nécessaire pour ajouter les points de la section  C

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable  ( P 103.2B )
Cet indicateur évalue sur une échelle de 0 à 120, à la fois le niveau de connaissance du réseau et des 
branchements et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'eau potable.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P103.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable /120 101 102 102 102
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3.2.2. Le linéaire des réseaux et les branchements d'eau potable

Nombre total de branchements d'eau potable (Branchements actifs) 370 206

Linéaire total des réseaux de distribution d'eau potable 10 677 km (patrimoine SIDEN-SIAN)
10 165 Km (exploités par Noréade)

3.2.3. Les branchements plomb

La  législation  prévoyait l’abaissement  progressif  en  deux  phases  de  la  teneur  en  plomb  dans  l’eau
distribuée.  D'abord fixée à 25μg/l jusqu'au 24 décembre 2013, la concentration maximale admissible est
maintenant  de  10μg/l au  robinet  du  particulier.  Cette  faible  valeur  peut  induire  une  suppression  des
branchements  en  plomb.  De  2009  à  2015,  Noréade  a  mis  en  œuvre  un  important  programme  de
renouvellement des branchements en plomb en y affectant un budget d'au moins 1 M€/an, pour répondre
aux normes imposées. Depuis 2016,  le  renouvellement des branchements se fait en même temps que la
canalisation principale lors des opérations complètes de renouvellement des réseaux. Il  faut noter que
l'intervention de nos services se limite aux réseaux du domaine public. Les propriétaires sont en effet
responsables des canalisations et branchements situés après compteurs. 

En 2018, 704 remplacements de branchement en plomb ont été effectués et 147 nouveaux branchements
en plomb ont été identifiés, notamment dans les communes adhérentes en 2018 (71 branchements plomb).

Matière de branchements Nombre de branchements 
actifs en 2017

Nombre de branchements 
actifs en2018

Evolution 
2017-2018

Polyéthylène et PVC 334 953 344 523 +2,9 %

Plomb 20 474 19 917 -2,7 %

Autres matières 5 616 5 766 +2,7 %

TOTAL 361 043 370 206 +2,5 %
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3.2.4. Les activités du service eau potable en nombre d'interventions dans les communes

Activités Valeurs 2018

Nombre total d'interventions sur les réseaux de distribution d'eau potable 3 748

Nombre total d'interventions sur branchements eau potable 9 629

Nombre total d'interventions sur les systèmes de comptage 20 538

Les interruptions de service non programmées ( P 151.1 )
Le taux d’occurrence des interruptions de service non programmées correspond au nombre de coupures 
d’eau non programmées pour 1000 abonnés, les interruptions programmées devant être annoncées au 
moins 24h à l’avance.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P151.1 Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées / 1000 abonnés 3,11 2,38 2,45 2,03

Délai maximal d’ouverture des branchements existants pour les nouveaux abonnés ( D 151 )
Cet indicateur correspond au délai maximal auquel s'est engagé le service d'eau potable pour fournir de 
l'eau aux nouveaux abonnés dotés d'un branchement fonctionnel.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

D151 Délai maximal d'ouverture de branchements existants / jours 3 3 3 3

Taux de respect du délai d’ouverture des branchements ( P 152.1 )
Cet indicateur évalue l'efficacité du service d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés. Il  
s' applique aussi bien aux branchements neufs qu'aux branchements existants. Il donne le pourcentage 
d'ouvertures réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service d'eau potable.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P152.1 Taux de respect du délai d'ouverture des branchements ( % ) 98,61 * 97,78 98,45 99,13

* La valeur erronée de 99,29 publiée pour 2015 a été corrigée
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3.2.5. Le volume d'eau consommé dans les communes exploitées par NOREADE

Nature des branchements Volumes consommés 2018 en m3

Domestiques 28 845 171

Industriels 4 676 795

Agriculteurs 2 246 952

Vente d'eau en gros 2 096 099

Bâtiments communaux ( Mairie, école, ...) 882 487

Administrations ( Collège, Lycées, ...) 771 088

Total des volumes consommés 39 518 592

3.2.6. Le nombre d'abonnés des communes exploitées par NOREADE

Nature des branchements Nombre d'abonnés 2018

Domestiques 356 457

Agriculteurs 7 331

Bâtiments communaux ( Mairie, école, ...) 4 972

Industriels 654

Administrations ( Collèges, Lycées, ...) 336

Vente d'eau en gros 42

Total du nombre d'abonnés 369 792

Evolution des nombres d'abonnés sur la période 2009 – 2018

La forte augmentation du nombre d'abonnés en 2015 s'explique par la reprise d'exploitation directe d'un nombre important
de communes déjà adhérentes depuis plusieurs années, en plus de nouvelles adhésions, ainsi que de l'accroissement naturel du
nombre d'habitations dans les communes adhérentes.
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3.3. Tarification et recettes du service

3.3.1. Tarification du service d'eau potable

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
• Délibération du 14/12/2018 fixant les tarifs du service d’eau potable
• Délibération du 14/12/2018 fixant les frais d’accès au service (Série de prix) 

Tarifs du service d'eau potable Année 2018 Année 2019 Evolution %

Abonnement mensuel en € HT (Compteur calibre 15) 3,41 3,43 0,5 %

Partie proportionnelle en € HT par m3 1,303 1,310 0,5 %

Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau ) en € HT 0,0975 0,0900 -7,7 %

Redevance de pollution (Agence de l'Eau ) en € HT 0,388 0,350 -9,9 %

T.V.A 5,5 % 5,5 % 0 %

Tarifs du service d'eau potable Année 2018 Année 2019 Evolution %

Frais d'accès au service en € HT (Ref 07011103) 40,20 40,40 0,5 %

T.V.A 10 % 10 % 0 %

Prix TTC du service public de distribution d’eau potable au m3  (y compris préservation de la
nappe et lutte contre la pollution) pour 120 m3 au 1er janvier de l’année suivante ( D 102 )
Pour calculer un prix de l’eau au m3, il est nécessaire de rapporter la part fixe de la facture au
volume consommé. La norme de référence pour le calcul du prix de l’eau est de 120 m3. Cette
norme, qui date de 1989, correspond à une consommation annuelle de référence pour un ménage
moyen ( 2.4 personnes ).

Indicateur 2016 2017 2018 2019

D102 Prix € TTC du service public de distribution d’eau potable 2,22 2,24 2,25 2,21

3.3.2. Recettes du service d'eau potable

Article Libellés Noréade Eau SIDEN-SIAN

70111 Ventes d'eau aux abonnés 45 904 114,32 301 547,40

70118 Autres ventes d'eau 1 420 483,57 -

70128 Autres Taxes et redevances 243,03 -

703 Ventes de produits résiduels 784,80 -

704 Travaux refacturés ( Branchements, casses de conduites, déplacements.....) 5 894 935,74 -

7064 Location de compteurs 14 561 607,77 -

7065 Commissions sur reversements des redevances d'assainissement 192 722,08 -

7068 Prestations de services 4 791 775,85 -

7083 Locations diverses 1 469 786,89 -

70848 Mise à disposition de personnel - 101 714,30

70878 Remboursements de frais - 102 570,22

7088 Autres produits 2 172,37 -

748 Subventions d'exploitation 160 862,67 -
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3.4. Financement des investissements du service

3.4.1. Montants financiers

Service Eau Potable 2017 2018

Montant financier HT des travaux payés pendant le dernier exercice / € 22 613 174,11 18 660 270,99

Montant des subventions / € 3 204 006,78 1 501 590,16

3.4.2. Etat de la dette du service

Service Eau Potable 2017 2018

En cours de la dette au 31 décembre année N (montant restant dû) / € 29 705 556,51 28 314 525,11

Montant remboursé au cours de l'exercice /€
En  capital / € 2 661 782,73 2 842 350,54

En intérêts / € 997 911,73 919 124,45

Durée d’extinction de la dette ( P 153.2 )
Cet indicateur présente le nombre théorique d’années nécessaires à la collectivité pour rembourser la 
dette résultant des emprunts contractés pour financer les investissements nécessaires au bon 
fonctionnement du service d'eau potable.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P153.2 Durée d'extinction de la dette en années 2 1 1 1

3.4.3. Autofinancement

Service Eau Potable 2017 2018

Autofinancement net du service en € 23 843 362,35 29 037 470,45

3.5. Les programmes d'investissement du service d'eau potable

3.5.1. Présentation des programmes pluriannuels de travaux Eau Potable adoptés par l’assemblée 
délibérante au cours du dernier exercice ( Autorisation de programme )

Programmes Montant / M€ 
(DOB 2019)

Programme de renouvellement des réseaux, branchements et ouvrages existants 
dont appel à projets de l'Agence de l'Eau pour le renouvellement de réseau

19,5

Programme de rénovation des réservoirs 1,4

Programme d'acquisition d'équipements ( compteurs radio relèves,... ) 7,0

Programme d'interconnexion et de sécurisation en eau potable 
sur le territoire SIDEN-SIAN

2,0

Contribution au budget général pour les interventions sur les bâtiments administratifs 2,7
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3.5.2. Programme de travaux Eau Potable adopté par l'assemblée délibérante au cours du dernier 
exercice 2018
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Communes

ARLEUX

AUBERCHICOURT

AUBY

AUCHY-LES-MINES

AVESNELLES

AVESNES-LES-AUBERT

AVESNES-SUR-HELPE

BAILLEUL

BAILLEUL

BAISIEUX

BANTEUX

BANTOUZELLE

BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

BERMERAIN

BEUGNIES

BLARINGHEM

BOHAIN-EN-VERMANDOIS

BOUCHAIN

BOUVIGNIES

BOUVINES

BUIRE-AU-BOIS

CANTIN

CATTENIERES

COUSOLRE

CUINCY

CYSOING

ENGLEFONTAINE

ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE

ERCHIN

ESCAUDAIN

ESCAUDOEUVRES

ESQUELBEQ

ESTAIRES

ESTREE-BLANCHE

Libellé des tr avaux Montant € HT

ANICHE

MONCHECOURT

Communes d'ANICHE et MONCHECOURT (Nord) – Inter connex ion + MONCHECOURT : Rues 

d'Emer chicour t, Rousseau, Chemin de Viller s-au-Ter tr e et Rue Bochu
1 460 000,00

Commune d'ARLEUX (Nord) – Centre Bourg 160 000,00

Commune d'AUBERCHICOURT (Nord) – Cité du Chauffour , Rue du Calvair e et Sainte-Mar ie 480 000,00

Commune d'AUBY (Nor d) – Contournement d'Auby - Pose d'une canalisation d'eau potable dans 

le cadre de la réalisation des tr avaux  du contournement d'Auby
120 000,00

Commune d'AUCHY-LES-MINES (Pas-de-Calais) – Rues Ignace Humblot et Grenier 130 000,00

Commune d'AVESNELLES (Nor d) – Rues Tor tueuse, du Panstifère, du Chamoine Car tier , d'En-

bas et Lenglet-Haunoye et Chemin du Marais
680 000,00

Commune d'AVESNES-LES-AUBERT (Nord) – Sentier  de la Gare et Cour  de la Gare 100 000,00

Commune d'AVESNES-SUR-HELPE (Nord) – Rénovation du réseau du centre-ville 580 000,00

AVESNES-SUR-HELPE

SOLRE-LE-CHATEAU

Communes d'AVESNES-SUR-HELPE et de SOLRE-LE-CHÂTEAU (Nord) – Inter connex ion et 

rénovation du réseau d'eau potable le long de la Route Nationale 2
1 460 000,00

Commune de BAILLEUL (Nord) – Route de Locre 75 000,00

Commune de BAILLEUL (Nord) – Rue de Neuve Eglise (bouclage de r éseau) et Route 

d'Outter steene (3 poteaux  d'incendie)
70 000,00

Commune de BAISIEUX (Nord) – Rue Victor  Hugo 220 000,00

Commune de BANTEUX (Nor d) – Pont Canal - CD59 70 000,00

Commune de BANTOUZELLE (Nord) – Rues du Vieux  Moulin, Pasteur , de la Vaucelette, du 

Château, du Petit Royaume, de l'Escaut, Gr and'Rue et Ruelle Saint Nicolas
660 000,00

BARALLE

BUISSY

Communes de BARALLE et BUISSY (Pas-de-Calais) – Cr éation de 2 citernes et de 2 poteaux  

incendie
70 000,00

BAVAY

LA LONGUEVILLE

Communes de BAVAY et LA LONGUEVILLE (Nord) – Bavay : Résidences Br unehaut, Tibère, 

Diane, Titus, Jupiter  et Rue de Maubeuge + La Longueville : Route de Valenciennes, de la 

Fontaine et Résidence "Les Lanières"

920 000,00

Commune de BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS (Nord) – Rénovation du réser voir 300 000,00

Commune de BERMERAIN (Nord) – Rue des Sour ces, Ruelle Delsaut et Impasse Rue de la Poste 176 000,00

Commune de BEUGNIES (Nord) – Route de Feller ies 100 000,00

Commune de BLARINGHEM (Nord) – Route de Boeseghem 360 000,00

Commune de BOHAIN-EN-VERMANDOIS (Aisne) – Rue du 11 Novembre 80 000,00

Commune de BOUCHAIN (Nord) – Rues des Frèr es Régnier  et E.Dar thois et passage M.Taisne 80 000,00

Commune de BOUVIGNIES (Nord) – Rues de la Lombarder ie et du Faux 350 000,00

Commune de BOUVINES (Nord) – Parvis de l'Eglise 20 000,00

BOUVINES

SAINGHIN-EN-MELANTOIS

Communes BOUVINES et SAINGHIN-EN-MELANTOIS (Nord) – Bouclage des réseaux  et 

amélior ation de la DECI
130 000,00

Commune de BUIRE-AU-BOIS (Pas-de-Calais) – Rue Delacr oix 95 000,00

Commune de CANTIN (Nord) – Rue de Viller s 65 000,00

Commune de CATTENIERES (Nord) – Construction d'une citer ne incendie de 60 m³ 60 000,00

CAUDRY

LE CATEAU-CAMBRESIS
Communes de CAUDRY et LE CATEAU-CAMBRESIS (Nord) – Inter connex ion 500 000,00

Commune de COUSOLRE (Nord) – Rues Tr ene Clar in, Joffroy, Neuve, Br eoux, du Vieux  

Couvent et Résidences Les Malus
895 000,00

Commune de CUINCY (Nord) – Rue R.Salengr o, E.Zola, Coutur ier  et du Marais 155 000,00

Commune de CYSOING (Nord) – Rues du 14 juillet et Mar ie Cur ie, Chemin Melchamez 330 000,00

Commune d'ENGLEFONTAINE (Nor d) – Rénovation de la liaison forage au r éservoir 80 000,00

Commune d'ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE (Pas-de-Calais) – Rue d'Aire 125 000,00

EPINOY

HAYNECOURT

Communes d'EPINOY (Pas-de-Calais) et HAYNECOURT (Nord) – Interconnex ion (1ère phase pour  

desser te pr ojet e.valley)
200 000,00

Commune d'ERCHIN (Nord) – Rues du Calvaire et de Viller s 135 000,00

Commune d'ESCAUDAIN (Nor d) – Cité Saint Mar cq et Rue Ar thur  Brunet 30 000,00

Commune d'ESCAUDOEUVRES (Nord) – Rue du 11 novembre et Chemin du Halage 85 000,00

Commune d'ESQUELBECQ (Nord) – Route de Bergues 185 000,00

Commune d'ESTAIRES (Nord) – Rue du Tr ou Bayard 100 000,00

Commune d'ESTREE-BLANCHE (Pas-de-Calais) – Rues de Longhem, Allée des Maronier s, des 

Tilleuls et des Sorbier s
380 000,00
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Communes

ETAING

ETREUX

ETROEUNGT

FECHAIN

FERIN

FERON

FERRIERE-LA-PETITE

FRELINGHIEN

GODEWAERSVELDE

GOGNIES-CHAUSSEE

HAISNES-LES-LA-BASSEE

HASPRES

HASPRES

HAUSSY

HAVERSKERQUE

HESTRUD

HONNECOURT-SUR-ESCAUT

JONCOURT

LA LONGUEVILLE

LA SELVE

LAMBRES-LEZ-DOUAI

LANDRECIES

LAVENTIE

LE CATEAU-CAMBRESIS

LE DOULIEU

LE QUESNOY

LESTREM

LIETTRES

LIEU-SAINT-AMAND

MARCHIENNES

MARESCHES

MILLONFOSSE

MORTAGNE-DU-NORD

NEUFCHATEL-SUR-AISNE

NEUVILLE-EN-AVESNOIS

NEUVILLE-SUR-ESCAUT

NEUVILLE-SUR-ESCAUT

NIEPPE

NIEURLET

NOYELLES-SUR ESCAUT

OCHTEZEELE

OISY-LE-VERGER

OISY-LE-VERGER

Libellé des tr avaux Montant € HT

Commune d'ETAING (Pas-de-Calais) – Rue Basse 132 000,00

Commune d'ETREUX (Aisne) – Résidence du 8 mai 1945 70 000,00

Commune d'ETROEUNGT (Nor d) – Rues du Grand Bois et Tatimont 500 000,00

Commune de FECHAIN (Nord) – Rue des Fr ères Mar tel 200 000,00

Commune de FERIN (Nor d) – Route entr e Fer in et Goeulzin 150 000,00

Commune de FERON (Nor d) – Rue du Buisson Bar bet 190 000,00

Commune de FERRIERE-LA-PETITE (Nord) – Rues Pér i et Max  Dor moy 300 000,00

Commune de FRELINGHIEN (Nor d) – Chemin de la Ver te Rue 100 000,00

Commune de GODEWAERSVELDE (Nor d) – Route de Callicanes 261 000,00

Commune de GOGNIES-CHAUSSEE (Nor d) – Fournitur e et pose d'une réser ve souple au Centr e 

du Village
50 000,00

Commune d'HAISNES-LEZ-LA-BASSEE (Pas-de-Calais) – Rue de Lens 170 000,00

Commune de HASPRES (Nord) – Rues Jean Jaurès, Place de la Liber té et Rue Waldeck Rousseau 180 000,00

Commune d'HASPRES (Nor d) – Rues Quinet, de Valenciennes, Lodieu, Gambetta, V.Hugo, 

Pasteur , Voltair e, de la Gar e, Thiant et J.Fer r y
1 435 000,00

Commune d'HAUSSY (Nor d) – Rues Pasteur , Becquar t, Br icout et du Mar échal Foch 361 276,00

Commune d'HAVERSKERQUE (Nor d) – Rue Basse 250 000,00

Commune d'HESTRUD (Nord) – Rues de Cousolr e et Heur euse 160 000,00

Commune d'HONNECOURT-SUR-ESCAUT (Nor d) – Pont Canal - CD 59 100 000,00

ILLIES

SALOME

Commune de ILLIES et SALOME (Nor d) – Dévoiement des r éseaux  d'adduction d'eau potable 

dans le cadr e de l'aménagement d'un par c d'activité (financée par  La MEL à 100 %)
1 320 000,00

Commune de JONCOURT (Nord) – Rénovation du réser voir 220 000,00

Commune de LA LONGUEVILLE (Nor d) – Rue de Bavay 100 000,00

Commune de LA SELVE (Aisne) – Reconstr uction du réser voir 196 028,00

Commune de LAMBRES-LEZ-DOUAI (Nor d) – Cité des Cheminots, Rue de la Liber té, Colliot et 

Pér i
150 000,00

Commune de LANDRECIES (Nor d) – Boulevards des Résistants, Vauban, Quai et Chemin de 

Contr e Halage du Pont Rouge, Rues du Moineau, de Bour gogne, Tur enne et Caser ne Bir on
335 000,00

Commune de LAVENTIE (Pas-de-Calais) – Rues de la Gare, des Clinques, Bannois, de Gaulle, du 

11 novembr e, D.Chavatte et du Hem
1 000 000,00

Commune de LE CATEAU-CAMBRESIS (Nor d) – Rue Louis Car lier 200 000,00

Commune de LE DOULIEU (Nor d) – Rue de la Glor iette 75 000,00

Commune de LE QUESNOY (Nord) – Renfor cement pour  l'alimentation de la nouvelle usine 

Refr esco
1 100 000,00

Commune de LESTREM (Pas-de-Calais) – Renfor cement du r éseau d'eau potable Rues du Rôle et 

des Rivières
100 000,00

Commune de LIETTRES (Pas-de-Calais) – Rues d'Air e, de l'Eglise et de Thér ouanne 470 000,00

Commune de LIEU-SAINT-AMAND (Nor d) – Avenue de la République 120 000,00

Commune de MARCHIENNES (Nor d) – Rues Corbineau, Maton et Galette 170 000,00

Commune de MARESCHES (Nord) – Rues de la République et du Marais 225 000,00

Commune de MILLONFOSSE (Nord) – Rue Henr i Bar busse 160 000,00

MILLONFOSSE

SAINT-AMAND-LES-EAUX
Commune de MILLONFOSSE et SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nor d) – Inter connex ion 1 550 000,00

Commune de MORTAGNE-DU-NORD (Nor d) – Rue Mar tial Dewez 30 000,00

Commune de NEUFCHATEL-SUR-AISNE (Aisne) – Rues Pr incipale, de Menneville et de l'Abr euvoir 280 000,00

Commune de NEUVILLE-EN-AVESNOIS (Nor d) – Rénovation du réser voir 270 000,00

Commune de NEUVILLE-SUR-ESCAUT (Nor d) – Rue Gustave Delor y 150 000,00

Commune de NEUVILLE-SUR-ESCAUT (Nor d) – Rues Couteaux , Brossolette, Delor y, du Marquis 

de Mun, J.Vedr ines et R.Salengr o
683 766,00

Commune de NIEPPE (Nor d) – Rues du 8 mai et Loucheur 130 000,00

Commune de NIEURLET (Nord) – Route de Bonneghem 280 000,00

Commune de NOYELLES-SUR-ESCAUT (Nord) – Pont Canal - CD 59 100 000,00

Commune d'OCHTEZEELE (Nord) – Route de Saint-Omer 230 000,00

Commune d'OISY-LE-VERGER (Pas-de-Calais) – Pont de l'Abbaye du Verger 70 000,00

Commune de OISY-LE-VERGER (Pas-de-Calais) – Rue Louis Giller on 160 000,00
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Communes

ORSINVAL

PECQUENCOURT

PONT-A-MARCQ

POTELLE

PREUX-AU-BOIS

RAMILLIES

REMY

ROEULX

ROMERIES

RUBROUCK

SAINS-DU-NORD

SAINT-AMAND-LES-EAUX

SAINT-AMAND-LES-EAUX

SAINT-AUBERT

SAINT-HILAIRE-SUR HELPE

SAINT-PIERRE-BROUCK

SAINTE-MARIE-CAPPEL

SAUCHY-CAUCHY

SAUCHY-CAUCHY

SAUCHY-LESTREE

SAULZOIR

SOLESMES

THEROUANNE

THIENNES

VENDEGIES-SUR-ECAILLON

VENDEGIES-SUR-ECAILLON

VERTAIN

VIEUX-BERQUIN

VILLERS-OUTREAUX

VILLERS-POL

VITRY-EN-ARTOIS

WAHAGNIES

WALLON-CAPPEL

WALLON-CAPPEL

WORMHOUT

Libellé des tr avaux Montant € HT

Commune d'ORSINVAL (Nord) – Route Dépar tementale 934 100 000,00

Commune de PECQUENCOURT (Nord) – Rue d'Anchin 245 000,00

Commune de PONT-A-MARCQ (Nord) – Rue de la Planque 20 000,00

Commune de POTELLE (Nord) – Rue du Pavé 55 000,00

PRESLES-ET-THIERNY

VORGES
Communes de PRESLES-ET-THIERNY et VORGES (Aisne) – Inter connex ion 380 000,00

Commune de PREUX-AU-BOIS (Nord) – Rue de la Fontaine 70 000,00

Commune de RAMILLIES (Nord) – Rue du Pont d'Er re 55 000,00

REMIES

POUILLY-SUR-SERRE
Communes de REMIES et POUILLY-SUR-SERRE (Aisne) – Réhabilitation des r éser voir s 225 000,00

Commune de REMY (Pas-de-Calais) – Rue Neuve 37 000,00

Commune de ROEULX (Nord) – Rues L.Fontaine, G.Pér i et Impasse Carpentier 170 000,00

Commune de ROMERIES (Nord) – Route Dépar tementale 942 85 000,00

Commune de RUBROUCK (Nord) – Aménagement de 3 plans d'eau en Point d'Eau Incendie 50 000,00

Commune de SAINS-DU-NORD (Nord) – Rues des Jar dins, Salengro, Mar coux  et Sandr ar t 290 000,00

Commune de SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord) – Rue des Anges 100 000,00

Commune de SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord) – Rénovation du réservoir 400 000,00

Commune de SAINT-AUBERT (Nord) – Rues C.Desmoulin, S.Car not, de l'Eglise, Gambetta et 

Mirabeau, Villar s et J.Jaurès
1 180 000,00

Commune de SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE (Nord) – Route d'Avesnes 150 000,00

Commune de SAINT-PIERRE-BROUCK (Nord) – Route de Watten 370 000,00

Commune de SAINTE-MARIE-CAPPEL (Nord) – Domaine des Cytises I et Centr e Village 

(r enforcement de r éseaux  pour  la DECI)
120 000,00

Commune de SAUCHY-CAUCHY (Pas-de-Calais) – Rue de Cauchy 178 602,00

Commune de SAUCHY-CAUCHY (Pas-de-Calais) – Cr éation de 2 points d'aspir ation dans le canal 

du Nord et d'un poteau d'incendie
60 000,00

Commune de SAUCHY-LESTREE (Pas-de-Calais) – Rues Nagot et Gueulette 241 000,00

Commune de SAULZOIR (Nord) – Rues Jules Fer ry et d'Haspres 400 000,00

Commune de SOLESMES (Nord) – Rues J.Guesdes, Bad Ber ka, R.Poir ette, Bouviez, J.Ratte et 

impasses adjacentes
613 690,00

Commune de THEROUANNE (Pas-de-Calais) – Gr ande Rue, Rues des Nielles, de Boulogne et de 

Saint-Omer
560 000,00

Commune de THIENNES (Nord) – Rue au Beur r e : Constr uction d'une citer ne souple 25 000,00

Commune de VENDEGIES-SUR-ECAILLON (Nord) – Rue de la Mair ie 140 000,00

Commune de VENDEGIES-SUR-ECAILLON (Nord) – Rues des Billes, du Vieux  Chemin, du Roniau, 

et Ruelles du Moulin, des Ecoles et des Billes
409 771,00

Commune de VERTAIN (Nord) – Rues de Ponchaux  et Pavot 145 000,00

Commune de VIEUX-BERQUIN (Nord) – Rue de la Grotte 100 000,00

Commune de VILLERS-OUTREAUX (Nord) – Rues Clémenceau et V.Hugo 425 000,00

Commune de VILLERS-POL (Nord) – Rue du Moulin 40 000,00

Commune de VITRY-EN-ARTOIS (Pas-de-Calais) – Gr and'Rue 200 000,00

Commune de WAHAGNIES (Nord) – Rues H.Ghesquièr e, L.Gambetta et P.Cur ie 688 948,00

Commune de WALLON-CAPPEL (Nord) – Rues Decool et du Moulin (Repris e branchements  sur 

renforcement DECI)
55 000,00

Commune de WALLON-CAPPEL (Nord) – Renforcement incendie Rues Decool et du Moulin 105 000,00

Commune de WORMHOUT (Nord) – Rue de la Résistance 99 500,00

Dotation réservée au pr ogramme de r énovation des r éseaux  à engager  en 

accompagnement et en coordination avec les travaux  de r éfection de voir ie dépar tementale 

susceptibles d'intervenir  au cour s de l'année 2018

200 000,00

Pr ogramme de r éfection des r éser voir s et citer nes  : Dotation utilisée pour  compléter  le 

financement des opér ations r etenues aux  pr ogrammes de r énovation des réser voir s de 

2014, 2015 et 2016, et intégr ant la r énovation des réser voir s d'ANICHE et VILLEREAU

600 000,00

Pr ogramme plur iannuel de mise en conformité des pér imètr es de protection par  r appor t 

aux  pr escr iptions des ar rêtés d'autor isation (8ème année)
200 000,00

Pr ogramme annuel des aménagements des espaces ver ts des ouvr ages pour  optimiser  leur  

entretien et leur  gestion (3ème année)
100 000,00

Alimentation des écar ts sur  le ter r itoir e de Noréade 200 000,00



3.5.3. Le renouvellement des réseaux d'eau potable

Années 2014 2015 2016 2017 2018

Linéaire total des réseaux (km) 9 770,740 9 869,490 9 905,782 10 249,970 10 677,036

Linéaire renouvelé (km) 26,537 33,528 59,022 44,154 61,438

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable ( P 107.2 )
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières années) 
du réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux Eau Potable ( % ) 0,27 0,35 0,38 0,42

En 2018, Noréade a renouvelé 61 438 mètres linéaires de réseau d'eau potable.

3.6. Actions de solidarité dans le domaine de l'eau 
Depuis le 1er janvier 2005 (loi du 13 août 2004), les Départements assurent la gestion et le financement du
Fond de solidarité pour le logement (FSL). Le FSL est destiné à aider les ménages en difficulté à accéder ou
se maintenir dans un logement décent, adapté à leurs ressources et compositions familiales.

Ces  aides  prennent  diverses  formes,  par  exemple  une  aide  pour  impayés  de  facture  d'eau,  de  gaz,
d'électricité et de téléphone.

Noréade a signé des conventions de participation au FSL avec les départements du Nord, du Pas-de-Calais
et de l'Aisne.

Par ailleurs, dans le cadre de l'expérimentation de la tarification sociale et de l'aide au paiement des
factures d'eau, Noréade a repris les engagements initiés par la MEL et, d'une part, attribue des aides aux
CCAS des communes situées sur le territoire métropolitain et, d'autre part, applique une réduction de tarif
pour les abonnés de ce territoire qui bénéficient de la CMU-C.  De même pour la commune de Denain,
Noréade attribue des aides aux CCAS.

Le montant des abandons de créance ou des versements à un fond de solidarité au titre de 
l’eau potable ( P 109.0 )

Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un fond 
de solidarité, notamment au fond de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le cadre de 
l'aide aux personnes défavorisées.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P109.0 Montant des abandons de créance ou des versements à un fond de solidarité 
eau potable ( €/m3 )

0,001949 0,002444 0,002638 0,001961

En 2018, 73 387,43 € ont été versés à un fond de solidarité eau ou équivalent (Pour rappel en 2017, 96 874 € ont été versés).

Taux d'impayés ( P 154.0 )
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme le 
rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure l’efficacité 
des mesures de recouvrement.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ( % ) 1,27 2,35 2,87 3,16

A partir de 2016, l'augmentation du taux d'impayés correspond à l'interdiction légale des coupures d'eau pour impayés.
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4. La Défense Extérieure Contre l'Incendie

Les  compétences  en  matière  de  lutte  contre  l'incendie  font  appel  à  différents  services :  les  services
d'incendie et de secours, les maires et les services d'eau potable.
De nouvelles dispositions ont été introduites par l'article 77 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (dite « Loi
Warsmann »), et ont été codifiées aux articles L2225-1 à L2225-3 du C.G.C.T. : la Défense Extérieure Contre
l’Incendie se trouve ainsi érigée en un service public à caractère administratif relevant d'une compétence à
part entière, totalement distincte de la compétence Eau Potable.

Le SIDEN-SIAN s’est doté  d'une compétence  supplémentaire à la carte :  « Défense Extérieure Contre
l’Incendie » (DECI), lors du Comité Syndical du 25 juin 2013. 

Les principales attributions « DECI » sont notamment les suivantes :
✔ Le  Syndicat  est  compétent  pour  assurer,  en  qualité  de  maître  d'ouvrage,  la  création,

l’aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des
services incendie et de secours. Il est également chargé d'intervenir en amont de ces points d'eau
pour garantir leur approvisionnement.

✔ Dans ce cadre, le Syndicat assure l'identification, l'accessibilité, la signalisation et la numérotation
des points d'eau incendie, ainsi qu'en amont de ceux-ci, la réalisation d’ouvrages, aménagements
et travaux nécessaires pour garantir la pérennité ou le volume de leur approvisionnement. Lorsque
la réalisation d’ouvrages, d’aménagements et de travaux sur le réseau d’eau potable du Syndicat
est nécessaire pour assurer la défense incendie d’une partie du territoire syndical, le Comité du
Syndicat délibère sur les conditions et les modalités de prise en charge de ces investissements.

✔ Les contrôles techniques des points d'eau incendie ainsi que les opérations de maintenance et de
renouvellement de l'ensemble des ouvrages contribuant à la constitution du service relevant de  la
compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie » transférée au Syndicat sont effectués par le
Syndicat.

4.1. Les ouvrages de défense incendie des communes 
Au 31/12/2018, 446 communes avaient transféré leur compétence DECI au SIDEN-SIAN.

Ouvrages Nombre (Décembre 2018)

Poteaux et Bouches d'incendie 10 629

Citernes, réserves incendie et points d'aspiration 485
 

4.1.1. La conformité des ouvrages de défense incendie

Le décret N°2015-235 du 27  février 2015  prévoyait la mise en place, sous un délai  de deux ans, d'un
règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, qui redéfinirait les règles de conformité
des différents ouvrages concourant à la DECI :  Les règlements départementaux de DECI sont parus en
2017.  Ils définissent les grilles de couverture d’évaluation des besoins en eau selon la typographie et
l’usage des bâtiments. Un arrêté communal relatif à la DECI doit être établi pour chaque territoire et doit
reprendre :

• La liste des PEI publics (Point Eau Incendie), conventionnés et privés ;
• L’identification des risques et des besoins en eau.

Préalablement à l’adoption des mesures devant garantir la cohérence d’ensemble du dispositif de lutte
contre l’incendie, un schéma communal de DECI peut être élaboré. Ses objectifs sont :

• Dresser l’état des lieux de la DECI existante ;
• Identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution prévisible (développement de

l’urbanisation,…) ;
• Vérifier l’adéquation entre la DECI existante et les risques à défendre ;
• Fixer les objectifs permettant d’améliorer la DECI en cas de constatation de carences ;
• Planifier,  en  tant  que  de  besoin,  la  mise  en  place  d’équipements  supplémentaires  (priorités

d’équipements,…) de manière efficiente et à des coûts maîtrisés.

L’autorité de police administrative spéciale de DECI recueille expressément l’avis du SDIS.
Ces documents seront établis par Noréade sur la période 2019-2021.
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4.1.2. Les interventions sur les ouvrages de défense incendie

Nombre (Année 2018)

Campagne d'entretien des accès 1 657

Campagne d'entretien de la signalisation 2 544

Campagne de pesage 2 361

Petites réparations d'hydrants 202

Réparations d'hydrants 97

Remises à niveau d'hydrants 28

Renouvellements d'hydrants 183

Créations d'hydrants 21

Nombre total d'interventions sur les ouvrages 7 093

4.2. Tarification et recettes du service
Ce  service  est  financé  par  des  cotisations  communales.  Le  tarif  2019  du  service  a  été  fixé  par  la
Délibération du 14/12/2018 : ce tarif de 5,00 € par habitant est resté identique depuis 2016.

4.2.1. Tarification du service

Tarifs du service Année 2018 Année 2019 Evolution %

Cotisation DECI au SIDEN-SIAN par habitant en € TTC 5,00 5,00 0 %

4.2.2. Recettes du service

En 2018, les cotisations DECI communales au SIDEN-SIAN d'un montant de 2 896 840,00 € TTC génèrent une
recette de 2 389 893,00 € H.T. pour Noréade (Reversement de 99 % de la cotisation déduction faite de la
TVA de 20%).

4.2.3. Répartition des dépenses

Type de dépense Année 2018

Dépenses d'exploitation 307 780,00 €

Dépenses d'équipement 1 042 841,92 €
dont  356 850,00 € en renouvellement

Annuité d'emprunt 
(reprise du passif des communes adhérentes)

62 759,32 €
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5. LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le patrimoine assainissement du SIDEN-SIAN au 31/12/2018 en quelques chiffres :

Ouvrages Chiffres 2018

Stations d'épuration 279

Stations de pompage d'eaux usées 2 368

Linéaire de canalisations d'assainissement ( séparatif, unitaire et pluvial ) 6 629 Km

Estimation du nombre d’habitants desservis ( D 201 )
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder au 
réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année
seulement.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

D201 Estimation du nombre d'habitants desservis 562 960 568 960 566 767 628 338

La baisse de la valeur 2017 s'explique par une diminution du nombre d'habitants par logement et par une estimation erronée pour le
chiffre de 2016, dont la valeur réelle a été ré-estimée à 565 200.

Taux de réclamations ( P 258.1 )
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'assainissement 
collectif, rapporté à 1000 abonnés.
Sont prises en compte les réclamations sur l'odeur, les débordements, les infiltrations, la qualité de la 
relation clientèle, etc. Les réclamations sur le prix ne sont pas prises en compte. Cet indicateur témoigne 
du niveau de satisfaction des abonnés.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P258.1 Taux de réclamations pour 1000 abonnés 1,40 1,11 0,81 0,67
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5.1. Les communes et leurs agglomérations d'assainissement

5.1.1. Les agglomérations d'assainissement collectif

L’article R.2224-6 du code général des collectivités territoriales définit l’agglomération d’assainissement 
comme  la  «  zone  dans  laquelle  la  population  et/ou  les  activités  économiques  sont  suffisamment
concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une
station  d'épuration  ou  un  point  de rejet  final  ».  Le  guide  des  définitions  de  la  directive  européenne
91/271/CEE relative aux eaux résiduaires urbaines précise la méthode de détermination du périmètre de
l'agglomération (cf. schéma ci-contre ).

L'agglomération d'assainissement est constituée :

- des abonnés raccordés aux réseaux de collecte des eaux usées 

- des abonnés non raccordés mais potentiellement raccordables

Les abonnés de l'assainissement non collectif, ainsi que les entreprises/usines possédant leur propre station
de  dépollution,  donc  ne  rejetant  aucun  effluent  dans  les  réseaux  collectifs,  ne  font  pas  partie  de
l'agglomération d'assainissement.

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées ( P 201.1 )
Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés desservis par le service d’assainissement collectif sur le 
nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant du service d’assainissement collectif.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées ( % ) 89,77 90,91 91,07 92,48

Cet indicateur est calculé sur  l'ensemble des communes adhérentes. Il  peut régresser en fonction de nouvelles adhésions
(augmentation du nombre d'abonnés à desservir).  Dans l'absolu, la desserte s'améliore chaque année avec le programme
d'investissements réalisé par Noréade.
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5.1.2. Les ouvrages d'épuration

Nombre total de stations d'épuration 279

Nombre total d'équivalents habitants 950 548

5.1.2.1. Représentation du nombre de stations d'épuration par classe de capacité

5.1.2.2. Répartition des capacités des stations d'épuration en nombre et en équivalents habitants

Classes de capacité des stations d'épuration (STEP) Nombre d'ouvrages Equivalents habitants

STEP ≥ 100 000 EH 1 110 000

100 000 EH > STEP ≥ 10 000 EH 22 421 584

10 000 EH > STEP ≥ 2 000 EH 64 311 001

2 000 EH > STEP ≥ 1 000 EH 42 59 821

1 000 EH > STEP ≥ 200 EH 85 43 217

 200 EH > STEP 65 4 925

5.1.2.3. Répartition des types de traitement en nombre et en équivalents habitants

Types de traitement des stations d'épuration Nombre d'ouvrages Equivalents habitants

Boues activées faible charge 167 906 277

Lagunage 57 39 273

Autres mini stations d'épuration 55 4 998
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5.1.2.4. Les capacités et les normes de rejet des stations d'épuration

Les normes de rejets imposées aux station  s   d'épuration  

La Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des Eaux Résiduaires ( DERU ) et l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 (qui a remplacé celui du 22 juin 2007), définissent les prescriptions relatives à
la collecte, au transport et au traitement des eaux usées ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement
et de leur efficacité.
Ces textes fixent notamment les caractéristiques minimales imposées sur les rejets au milieu naturel et les
modalités d’auto-surveillance.
L’auto surveillance des stations d’épuration repose sur des appareils de mesure de débit en continu en
entrée  et/ou  en  sortie  ainsi  que  des  prélèvements  représentatifs  des  flux  de  pollution  sur  24h.  La
fréquence des prélèvements dépend de la capacité de traitement de la station d’épuration.
Les paramètres de suivi de la qualité des eaux usées et des eaux traitées sont des paramètres globaux
correspondant aux principales formes de pollutions :

• MES : Matières en suspension qui représentent les particules minérales et organiques en suspension dans les
effluents

• DBO5 : Demande biologique en oxygène sur 5 jours : mesure la quantité d’oxygène dissous consommée par les
micro-organismes pour dégrader les matières biodégradables.

• DCO  :  Demande  chimique  en  oxygène  :  Indicateur  des  matières  organiques  biodégradables  et  non
biodégradables.

• NGL : Azote global : la somme de toutes les formes d’Azote (organique, ammoniacale, nitrate et nitrite)
• NTK  :  Azote  Kjeldahl  Total  :  paramètre  qui  caractérise  la  pollution  azotée  non  oxydée  (  organique  et

ammoniacale )
• N-NH4 : Azote ammoniacal qui traduit habituellement un processus de dégradation incomplète de la matière

organique
• P : Phosphore total : paramètre qui caractérise la pollution phosphorée

5.1.2.5. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de 
l'acte individuel 

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de 
l'acte individuel pris en application de la police de l'eau  ( P 254.3 )

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés
préfectoraux d'autorisation  de  traitement.  Cet  indicateur  résulte  des  conformités  des  seules  stations
d'épuration du service de plus de 2 000 équivalents-habitants de capacité de traitement, pondérées avec
la Charge Brute de Pollution Organique (CBPO).

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P254.3 Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (%) 90,30 92,23 95,30 95,30

L'indicateur peut fluctuer en fonction des conditions climatiques annuelles (impact de la pluie sur les réseaux unitaires) ou
avec la prise en compte d'ouvrages supplémentaires suite à des nouvelles adhésions de communes.

Les charges reçues et rejetées par l'ensemble des stations d'épuration de Noréade en 2018 :

Paramètres (Valeur moyenne annuelle) Entrée ( Kg/jour ) Sortie ( Kg/jour ) Rendement moyen

DBO5 19 775 407 97,9 %

DCO 57 338 2 476 95,7 %

MES 30 260 601 98,0 %

Volume entrant dans les ouvrages de traitement ( m3/an ) 33 597 979
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5.1.3. Conformité de la collecte, des équipements et de la performance des stations d'épuration

Les services  de Police des Eaux (DDTM du Nord,  du Pas-de-Calais  et  de la  Somme et DDT de l’Aisne)
délivrent  chaque  année  les  jugements  de  conformité  des  réseaux  d’assainissement  et  des  stations
d’épuration pour l’année écoulée.

Leurs jugements sont  fondés sur  les données d’autosurveillance et  sur  les  bilans  annuels transmis par
Noréade.

Depuis 2017,  le  taux de déversement des réseaux unitaires par temps de pluie est  également pris  en
compte dans les jugements de conformité avec un objectif progressivement renforcé : moins de 15 % de
déversement en 2016, moins de 13 % en 2017…. 

Etant donné la part importante de réseaux unitaires dans nos communes adhérentes (25 %), la prise en
compte de ce nouveau critère a entraîné la perte de conformité des réseaux de collecte suivants, et donc
la baisse de l’indicateur P 203.3 pour les agglomérations d'assainissement suivantes :

• En 2016 et 2017 : AVESNES-SUR-HELPE, AUBY, CYSOING, FLINES-LEZ-RACHES, LE CATEAU-CAMBRESIS,
MASNIERES,  NEUVILLE-SUR-ESCAUT,  OSTRICOURT,  LECELLES-SAINT-AMAND  et  suite  adhésion  en
2018 : AUBERCHICOURT et GONDECOURT.

• En 2017 : CAULLERY, COBRIEUX, WALLERS et suite adhésion en 2018 : SOMAIN.

Les avis de conformité pour l'exercice 2018 n'ont pas encore été transmis par les services de Police de l'Eau
à date d'édition du présent rapport.

Dès fin 2016,  Noréade a enclenché un diagnostic des réseaux ayant perdu leur conformité afin de définir
les plans d’actions qui permettront :

• de réduire les apports d’eau de ruissellement dans les ouvrages (déconnexion de fossés, de surfaces
imperméabilisées, …),

• de limiter les volumes déversés par temps de pluie.

Une fois les plans d’actions définis et validés par les services de Police des Eaux, des arrêtés préfectoraux
fixeront les calendriers de mise en  œuvre par Noréade dans chaque agglomération concernée.

Entre-temps, les réseaux de collecte sont classés « en cours de conformité (ECC) ». Ils seront classés « non
conformes » si  Noréade ne définit  pas un plan d’actions ou si  Noréade ne met pas en œuvre le plan
d’actions pour permettre un retour à la conformité.

Enfin, les volumes déversés par temps de pluie n’entraînent pas automatiquement une pollution du milieu
récepteur car il s’agit généralement d’eaux usées très diluées par les eaux de pluie.

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application des articles 
R.2224-6 et R.2224-10 à R.2224-17 du CGCT (>  ou = 2 000 EH) ( P203.3 )

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au
regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.
Cet  indicateur  résulte  des  conformités  des  seuls  réseaux  de  collecte  du  service  (y  compris  ceux  se
déversant dans une station d'épuration non gérée par le service de l'assainissement) générant plus de 2000
équivalents-habitants de Charge Brute de Pollution Organique charge (CBPO), pondérées avec cette même
CBPO.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P203.3 Conformité de la collecte des effluents (%) 79,98 75,98 69,09 NC

Voir commentaire en bas de page suivante.
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Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application des articles 
R.2224-6 et R.2224-10 à R.2224-17 du CGCT (> ou = 2 000 EH) ( P204.3 )

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un
service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU.
Cet  indicateur  résulte  des  conformités  des  seules  stations  d'épurations  du  service  de  plus  de  2  000
équivalents-habitants de capacité de traitement, pondérées avec la Charge Brute de Pollution Organique
(CBPO).

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P204.3 Conformité des équipements d'épuration (%) 93,28 95,56 95,91 NC

Voir commentaire en bas de page.

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en 
application des articles L.2224-8 et R.2224-10 à R.2224-16 du CGCT (>ou= 2 000 EH)( P205.3 )

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration
d'un service d'assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne
ERU.
Cet  indicateur  résulte  des  conformités  des  seules  stations  d'épurations  du  service  de  plus  de  2  000
équivalents-habitants de capacité de traitement, pondérées avec la Charge Brute de Pollution Organique
(CBPO).

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P205.3 Conformité de la performance d'épuration (%) 80,90 86,57 87,47 NC

Les avis de conformité pour l'exercice 2018 n'ont pas encore été transmis par les services de Police de l'Eau à date d'édition
du présent rapport.

Les réseaux et ouvrages non jugés ont été considérés conformes en 2016 et 2017. Pour l'exercice 2015, nous n'avons été
destinataires des avis de conformité que de façon partielle. Les indicateurs ont été calculés avec les données reçues.

La baisse de P203.3 et P205.3 en 2015 s'explique par le défaut d’équipement d'autosurveillance pour une partie des points de
surverse (déversoirs d'orage et trop-pleins) sur les réseaux de collecte (points A1) ou en entrée de stations d'épuration (points
A2). L'ensemble des équipements a été installé en 2017 (environ 350 sites équipés). L'absence d'une partie des équipements
d'autosurveillance n’entraîne pas de défaillance de fonctionnement des réseaux d'assainissement. La baisse de cet indicateur
ne traduit donc pas une dégradation du fonctionnement des ouvrages.
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5.1.4. La gestion des boues des stations d'épuration

Les Stations d’épuration génèrent des sous produits tels que les boues. Près de 100% des boues produites
par Noréade sont valorisées en agriculture, mais ces pratiques, qui s’inscrivent dans le développement
durable, suscitent parfois craintes et interrogations. Au delà des clichés, Noréade doit relever le défi de la
maîtrise  des  filières  en  amont,  et  la  mise  en  œuvre  de  la  réglementation  assurant  traçabilité  et
garantissant l'innocuité des boues épandues.

Les boues issues de l’épuration ne sont pas de simples déchets. Elles peuvent être recyclées et utilisées de
façon efficace pour se substituer aux engrais.
Avant tout épandage, Noréade doit obligatoirement :

• Réaliser  une étude préalable.  Cette étude permet de déterminer les  contraintes  de recyclage
agricole ( calendrier d’épandage, parcelles mises à disposition, études de sol )

• Etablir une convention avec chaque agriculteur partenaire
• Effectuer des analyses de boues et de sols
• Etablir chaque année des plans prévisionnels d'épandages
• Rendre compte au préfet à la fin de chaque période d’épandage ( Bilans annuels )

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation ( P 206.3 )

Cet indicateur mesure le pourcentage des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un
service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Les filières de traitement et/ou de valorisation  de  ces boues peuvent être la valorisation agricole, le
compostage, l'incinération, la gazéification et la décharge agréée.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P206.3 Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières 
conformes (%)

100 100 100 100

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration ( D 203 )
Cet indicateur évalue, en tonne de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations 
d'épuration.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

D203 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en tonne de matière sèche ) 7 797 7 951 8 522 8 615

Les fluctuations de l'indicateur sont  en partie dues à la forte variation des quantités de boues stockées en fin d'année sur
chaque station. Les épandages sont conditionnés par la météo entre septembre et novembre. La poursuite de la desserte en
zone d'assainissement collectif et l'amélioration des raccordements contribuent à l'augmentation de la quantité de boues
produites, directement liée à la quantité de pollution traitée.

Le devenir des boues des stations d'épuration :

Destination des boues 2017 2018

Boues produites par les stations d'épuration en tonne de matière sèche 7 245 6 738

Boues épandues en agriculture en tonne de matière sèche  7 678 8 041

Boues mises en centre agréé de stockage de déchets ultimes 
ou valorisées énergétiquement (cimenterie) ou compostées - en tonne de matière sèche

844 574

La différence entre le tonnage des boues produites et celui des boues évacuées, est due non seulement aux effets du stockage
mais également à l'ajout de produit de conditionnement (type chaux vive /éteinte et chlorure ferrique). La chaux augmente
par ailleurs la valeur agronomique des boues pour l'usage en agriculture. 
En 2017, il a été procédé au curage de 2 lagunes (environ 250 TMS).
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5.2. Les communes et leur réseau d'assainissement collectif 

5.2.1. Le zonage d'assainissement dans les communes

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, renforcée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre
2006, impose aux collectivités territoriales au titre des compétences obligatoires, la mise en place d’un
service Public d’Assainissement Non Collectif et le contrôle de toutes les installations d’assainissement non
collectif.
Avant la mise en place d’un service Public d’Assainissement Non Collectif, chaque collectivité territoriale
doit  réaliser  un  zonage  d’assainissement  définissant  les  zones  d’assainissement  collectif  et  les  zones
d’assainissement non collectif.
Le zonage doit faire l’objet d’une étude préalable puis être soumis à enquête publique avant d’être annexé
au PLU de chaque commune.
Le zonage d’assainissement est un document qui permet, à partir d’une analyse technico-économique et
d’analyses de sol, de faire un choix sur l’assainissement à mettre en place dans les zones à urbaniser :

• Les zones d’assainissement collectif

• Les zones relevant de l’assainissement non collectif

Etat d'avancement des zonages approuvés 2017 2018

Nombre de communes ayant un zonage approuvé 413 409

Nombre de communes adhérentes en assainissement collectif 601 614

Taux d'avancement 68,7 % 66,6 %

Logements en zone d'assainissement collectif desservis 269 108

Logements en zone d' assainissement collectif à desservir 21 872

Chiffres au 31 / 12 / 2018

5.2.2. L'état d'avancement des réseaux d'assainissement collectif

417 communes, soit 68 % des communes adhérentes, sont complètement équipées.
108 communes, soit  18 % des communes adhérentes, n'ont plus qu'une tranche d'extension de réseaux à
réaliser pour achever la desserte de la zone d'assainissement collectif.

L'application SPIRA (Suivi  du Programme d'Investissement des Réseaux d'Assainissement),  développée en
interne,  permet notamment un suivi  détaillé par commune de l'avancement concernant la desserte en
Assainissement Collectif et les travaux réalisés ou restant à réaliser.
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5.2.3. Les autorisations de déversement d'effluents industriels 

Conformément à l’article L.1331-10 du Code de Santé Publique, tout déversement d'eaux usées autres que
domestiques  dans  le  réseau  public  de  collecte  doit  être  préalablement  autorisé.  Les  demandes
d’autorisation de déversement font l’objet d’une délibération éventuellement complétée d'une convention
précisant les conditions techniques, administratives et financières applicables aux rejets.
Ainsi, pour améliorer la qualité des eaux rendues au milieu naturel, un contrôle des rejets des industriels
est mis en place.
En signant une convention avec Noréade, l’industriel s’engage à rejeter des eaux usées dans des limites
fixées,  compatibles  avec  leur  transport  et  leur  traitement  sur  les  ouvrages  publics  d'assainissement
collectif.

Nombre d’autorisations de déversement d’effluents non domestiques ( D 202 )
Cet indicateur recense le nombre d’autorisations de rejets d’effluents non domestiques dans le réseau 
délivrées par la collectivité qui gère le service d'assainissement.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

D202 Nombre d'autorisations de déversement d'effluents industriels 41 45 47 51

57



5.2.4. Les industriels autorisés à déverser leurs effluents dans les réseaux du SIDEN-SIAN
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STATION D'EPURATION ETABLISSEMENT COMMUNE

Centre Hospitalier 11/12/2012

PGI (ex . NORDLYS) 11/08/1998

25/08/2008

12/03/2015

CEDILAC - CANDIA 14/03/2002

TNT 16/04/2002

SPAC NESTLE 17/04/2002

SICOS 19/04/2002

SA CAUDRESIENNE 29/04/2002

COLOREDO 30/04/2002

VERCAMERT VOLAILLES 25/06/2013

UM CORPORATION 15/10/2012

FINIMETAL 15/07/2014

COCA-COLA Pr oduction 17/12/2003

BALL PACKAGING EUROPE 25/05/2005

APPE Fr ance 10/12/2009

NEXANS 18/06/2012

SJ LAVAGE 12/03/2015

UNI PACKAGING HELIO 16/12/2016

BOMBARDIER Tr anspor ts 09/06/2006

INNOVAFEED 05/10/2017

TRIKALA 12/11/2018

Brasser ie DUYCK 28/06/1991

EUREPONGE 23/05/2008

HYODALL 23/05/2008

TREMOIS 18/12/2014

St Amand les Eaux 28/04/2008

St Amand les Eaux 23/04/2010

BOCQUET St Amand les Eaux 01/10/2010

Société ST GERY St Amand les Eaux 19/11/2010

Société des Eaux  Minérales de St Amand (site 1) St Amand les Eaux 10/11/2016

Société des Eaux  Minérales de St Amand (site 2) St Amand les Eaux 12/11/2018

GRAPHIC PACKAGING 12/03/2015

TRAITEX 10/07/1995

LYS SERVICES (1) 02/12/2004

DELQUIGNIES 09/10/2009

Société DELACRE 13/08/1999

DECOCK 15/10/2013

OXYLANE 12/12/2013

LUCULLUS 26/06/2018

KUBOTA - Rejet EU domestiques 10/11/2016

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 16/12/2017

TEREOS 28/04/2008

POTENCIER BRODERIES 18/06/2012

BONTEMPS 22/06/2012

BROD'DECHIM 22/06/2012

LE PETIT CUISINIER 10/12/2009

CVO du SYMEVAD 26/06/2018

SATEL 01/02/2002

17/06/2011

DHOLLANDIA 13/11/2017

DATE DE LA 

CONVENTION

Avesnes sur  Helpe Avesnes sur  Helpe

Bailleul Bailleul

Bailleul Abattoir  de Bailleul (S.O.F.A.) Bailleul

Bavay Chèvrer ie PIRIOU Patr ick Mecquignies

Beauvois Awoingt

Beauvois Caudr y

Beauvois Caudr y

Beauvois Caudr y

Beauvois Caudr y

Beauvois Caudr y

Beuvr y la For êt Beuvr y la For êt

Biache St Vaast Biache St Vaast

Biache St Vaast Biache St Vaast

Bierne Bergues

Bierne Bierne

Bierne Bierne

Bohain en Ver mandois Bohain en Vermandois

Br ebières Brebièr es

Caudr y Caudr y

Cr espin Crespin

Gouzeaucour t Gouzeaucour t

Hendecour t les Cagnicour t Hendecour t lez Cagnicour t

Jenlain Jenlain

Le Cateau Cambrésis Ber tr y

Le Cateau Cambrésis Ber tr y

Le Cateau Cambrésis Le Cateau Cambrésis

Lecelles - St Amand GSK ex -Stér ilyo

Lecelles - St Amand Ets Thermal

Lecelles - St Amand

Lecelles - St Amand

Lecelles - St Amand

Lecelles - St Amand

Masnières Masnières

Mer ville Mer ville

Mer ville Mer ville

Mor tagne du Nord Mor tagne du Nord

Nieppe Nieppe

Quaedypre Quaedypre

Rouvignies Rouvignies

Rouvignies Pr ouvy

Saint-Sylvestre Cappel Saint-Sylvestr e Cappel

Sar s-et-Rosièr es Sar s-et-Rosièr es

Thumer ies Thumer ies

Viller s Outr éaux Viller s Outr éaux

Viller s Outr éaux Viller s Outr éaux

Viller s Outr éaux Viller s Outr éaux

Vitr y en Ar tois Vitr y en Ar tois

Vitr y en Ar tois Vitr y en Ar tois

Waller s Waller s

Willies Val Joly Aquar ium Val Joly Eppe-Sauvage

Wormhout Wormhout



5.2.5. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale

L'indicateur P202.2 traduit la bonne connaissance du patrimoine. Son calcul a été modifié par l'arrêté du 2 
décembre 2013. La valeur de l'indice est comprise entre 0 et 120 avec le barème de cotation suivant :

Conditions Points

A
Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 10 / 10

Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux  5 / 5

B

Existence d’un inventaire des réseaux (diamètres, matériaux) et procédure de mise à jour annuelle 10 / 10

Inventaire des réseaux avec  diamètres, matériaux (>50%) - Etat 2018: 83,15 % 2 / 5

L’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés sur plan des réseaux 0 / 10

Inventaire des réseaux avec date ou la période de pose   (>50%) 0 / 5

C

Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l’altimétrie des canalisations 0 / 10

Inventaire des réseaux avec altimétrie (>50%) 0 /5

Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement, déversoirs d’orage,...) 10 / 10

Inventaire des équipements électromécaniques sur les ouvrages (GMAO) avec mise à jour annuelle 10 / 10

Le plan ou l’inventaire des réseaux mentionne le nombre de branchements entre deux regards de visite 10 / 10

L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux 
(curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,...) 

10 / 10

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau, un document rendant
compte de sa réalisation (dates, état des réseaux, notamment par caméra, travaux effectués à leur suite)

0 /10

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations 
(programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

0 / 5

L'obtention des 15 points en A est nécessaire pour ajouter les points de la section B
L'obtention des 40 points en A+B est nécessaire pour ajouter les points de la section  C

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 
 ( P 202.2 )

Cet indicateur évalue sur une échelle de 0 à 120, à la fois le niveau de connaissance du réseau et des 
branchements et l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'assainissement

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte 27 27 27 27

Un programme d'actions  sera  mis  en place en  2020 pour  améliorer  notre connaissance des  caractéristiques  des réseaux
d'assainissement ( diamètre, matériaux et année de pose ). Ces actions permettront d'atteindre la barre des 40 points pour
les parties A et B et ainsi valider les points de la partie C (40 points supplémentaires en 2018).

5.2.6. Le linéaire de réseaux d'assainissement

Réseau unitaire Réseau séparatif usé Réseau séparatif
pluvial

Réseau sous
pression

Divers et non
identifié

Stations de
pompage

1 620 Km 2 003 Km 2 034 Km 942 Km 29 Km 2 368

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte d’eaux usées ( P 253.2 )
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières années) 
du réseau d'assainissement collectif par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte d'eaux usées (%) 0,26 0,28 0,30 0,32

Noréade poursuit l'effort sur les investissements de premier équipement en réseaux et stations d'épuration. Un programme
technique  a  été  également  mis  en  place  pour  permettre  la  prise  en  charge  du  renouvellement  des  réseaux  de  collecte
existants. En 2018, 16 507 mètres linéaires de réseaux ont été renouvelés.
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5.2.7. L'auto surveillance des réseaux d'assainissement

Objectifs de l’auto surveillance des réseaux

L’auto  surveillance  des  réseaux d’assainissement a  pour finalité  une meilleure  maîtrise  des  rejets  des
effluents y compris dans les circonstances exceptionnelles (événements météorologiques particuliers).
L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 (qui a remplacé celui du 22 juin 2007) fixe les actions à mettre en
œuvre pour assurer le contrôle du respect de ces obligations réglementaires.
Cette démarche, au-delà de son caractère obligatoire, s’inscrit dans une démarche qualité visant :

• Pour Noréade à vérifier, en continu, l’adéquation entre les objectifs fixés et les résultats obtenus
(identification des dysfonctionnements, actions d'amélioration).

• Pour  les  services  de  police  de  l’eau,  à  disposer  de  données  fiables  sur  le  fonctionnement  du
système d’assainissement.

Elle est l’occasion pour Noréade d'améliorer le suivi du fonctionnement de ses réseaux d’assainissement par
la mise en place d’appareils de mesure et de suivi  permettant d’avancer vers la notion de diagnostic
permanent des ouvrages principaux.

5.2.8. Le patrimoine auto surveillé des communes du SIDEN-SIAN

● Estimation des débits déversés sur les réseaux

L'estimation des débits déversés concerne les ouvrages dont le flux de DBO5 est compris entre 120 et 600
Kg/jour,  soit la collecte des eaux usées d'une population comprise entre  2 000 et 10 000  habitants (ou
équivalents-habitants = EH).

45 agglomérations sont concernées et possèdent au moins un ouvrage de déversement sur réseau supérieur
à 2000 EH. Des travaux de mise en conformité ont été menés dans les nouvelles communes adhérentes
cette année.

● Mesure des débits déversés et estimation des charges déversées sur les réseaux

La mesure des débits déversés concerne les ouvrages dont le flux de DBO5 est supérieur à 600 Kg/jour, soit
la collecte des eaux usées d'une population supérieure à 10 000 habitants (ou équivalents-habitants = EH).

6 agglomérations sont concernées et équipées.

L'estimation des charges déversées s'applique aux ouvrages ayant un flux de DBO5 supérieur à 600 Kg/jour
(10 000 EH).

Toutes  les  données  issues  des  déversoirs d'orage  et  trop-pleins  auto-surveillés  sont  transmises par
l'intermédiaire d'un système de télégestion vers un logiciel de traitement et de suivi.
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La charge en DCO correspond à une pollution : l'objectif est d'avoir le moins de charge possible en DCO par temps sec.
(Les volumes temps secs sont calculés à partir de durées de ressuyage allant de 6h à 24h).

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 
( P 255.3 )

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service d'assainissement dans
la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des 
réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel, rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de 
refoulement, des bassins de pollution…).

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte 101 110 110 111

5.2.9. Les interventions du service assainissement collectif dans les communes du SIDEN-SIAN

Ouvrages Nombre d'interventions 2018

Bouche d'égout 1 173

Branchement assainissement 1 557

Réseau assainissement 749

Station de refoulement 107

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par
100 km ( P 252.2 )

L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits "points noirs", 
nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité).

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P252.2

Nombre de points du réseau nécessitant au moins deux interventions 
de curage 

358 90 77 126

Linéaire de réseau de collecte (Km) – Hors réseau pluvial 4 260 4 370 4 517 4 565

Nombre de points du réseau nécessitant au moins deux interventions 
de curage pour 100 km de réseau 8,40 2,06 1,70 2,76

Une nouvelle application mise en place pour l'enregistrement des opérations de curage réseaux a été progressivement utilisée
entre 2010 et 2014. Il  en résulte un meilleur enregistrement des  interventions, ce qui explique la hausse de l'indicateur
jusqu'en 2015.  En 2016, une distinction  plus fine du type d'intervention de curage a été mise en place (Curage « problème
réseau » ou curage « autre »), ce qui explique la baisse de l'indicateur en 2016 avec un meilleur suivi des « points noirs ».
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Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers ( P 251.1 )
Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de 
rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie privée),
rapporté à 1 000 habitants desservis.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P251.1 Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers / 1000 habitants 0,01 0,01 0,01 0,02

On dénombre 9 débordements d'effluent dans les locaux d'usager et 3 infiltrations en 2018.

5.2.10. Les linéaires de réseaux et branchements d'assainissement inspectés par caméra

Les interventions d'inspection vidéo de réseaux de collecte réalisées par NOREADE sont de deux types :

• Intervention curative lors de détection de dysfonctionnement de réseau ( bouchage, casse,...)

• Intervention préventive lors de la programmation de travaux de voirie communale ( diagnostique de
réseau )

Au cours de l'année 2018, les linéaires de réseaux et branchements inspectés par caméra se décomposent
de la manière suivante :
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Pluvial

456 638 496

1,12% 1,69% 0,92%

Ouvrages Usé Unitaire

Réseaux ( m ) 22 385 27 317 18 770

Branchements ( nombre )

Taux d'inspection  / 100Km de réseau
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29%
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5.3. Tarification et recettes du service

5.3.1. Tarification du service d'assainissement collectif 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
• Délibération du 14/12/2018 fixant les tarifs du service d’assainissement collectif

 

Tarifs du service d'assainissement collectif Année 2018 Année 2019 Evolution %

Abonnement mensuel en € HT 5,98 6,01 0,5 %

Partie proportionnelle en € HT par m3 consommé 1,702 1,711 0,5 %

Modernisation des réseaux (Agence de l'Eau ) en € HT 0,266 0,210 -21,1 %

T.V.A 10 % 10 % 0 %

Prix TTC du service d’assainissement au m3 (y compris modernisation des réseaux) pour 120 m3 
au 1er janvier de l’année suivante ( D 204 )

Ce prix intègre toutes les composantes du service rendu (collecte, transport, dépollution) ainsi que la 
redevance modernisation des réseaux de collecte de l'agence de l'eau, et la TVA.

Indicateur 2016 2017 2018 2019

D204 Prix € TTC du service public d'assainissement collectif 2,79 2,81 2,82 2,77

5.3.2. Recettes du service d'assainissement collectif 

Article Libellés
Noréade

Assainissement SIDEN-SIAN

703 Ventes de produits résiduels - -

704
  Travaux refacturés ( Branchements, casses de conduites,

déplacements....) 2 170 477,30 -

70611/706811 Redevances d'assainissement collectif 56 234 569, 54 166 912, 47

70613 Participation forfaitaire à l'assainissement collectif 1 960 336,84 -

7063 Contribution pour eaux pluviales 12 830 393,13

7068 Prestations de service 1 950 840,20 -

70848 Mise à disposition de personnel - 76 905,41

70878 Remboursements de frais - 94 529,59

7088 Autres produits 78,99 -

741 Primes et surprimes d'épuration 4 210 219, 55 -

7474/7475 Cotisations syndicales des communes - 14 420 752,68

748 Subventions d'exploitation - -

754 Taxe assainissement 907 383,59 -
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5.4. Financement des investissements du service

5.4.1. Montants financiers

Service Assainissement collectif 2017 2018

Montant financier des travaux payés pendant le dernier exercice (en € HT) 31 368 960,45 34 643 269,60

Montant des subventions en € 6 121 257,87 3 832 781,76

5.4.2. Etat de la dette du service d'assainissement collectif

Service Assainissement collectif 2017 2018

En cours de la dette au 31 décembre année N (montant restant dû) / € 82 447 200,65 92 968 784,89

Montant remboursé au cours de l'exercice /€
En  capital / € 6 514 030,17 6 272 182,50

En intérêts / € 1 646 437,94 1 980 454,72

Durée d’extinction de la dette ( P 256.2 )
Cet indicateur présente le nombre théorique d’années nécessaires à la collectivité pour rembourser la 
dette résultant des emprunts contractés pour financer les investissements nécessaires au bon 
fonctionnement du service d' assainissement collectif.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P256.2 Durée d'extinction de la dette 3 2 2 2

5.4.3. Autofinancement

Service Assainissement collectif 2017 2018

Autofinancement net du service en € 32 640 054,91 37 405 376,73

5.5. Les programmes d'investissement du service 

5.5.1. Présentation des programmes pluriannuels de travaux d'Assainissement Collectif de 
NOREADE adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes Montant en M€
(DOB 2019) 

Construction et rénovation de stations d'épuration 8,0

Création de réseaux d'assainissement – Travaux autofinancés (Dpt 59) 8,0

Création de réseaux d'assainissement – Travaux subventionnés en partie (P.P.C. A.E.A.P.) 6,0

Renouvellement des réseaux d'assainissement 10,0

Dépenses d'équipement hors programmes de travaux 6,2

Contribution à la création et à la rénovation des bâtiments administratifs 2,3
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5.5.2. Présentation des programmes pluriannuels de travaux d'Assainissement Collectif de 
NOREADE adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 2018
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Communes

ALAINCOURT

ANICHE

ANIZY-LE-CHATEAU

ANOR

ANOR

ARTRES

ATTICHES

AULNOIS-SOUS-LAON

AVESNES-SUR-HELPE

AVESNES-SUR-HELPE

BAILLEUL

BAILLEUL

BANTEUX

BAVINCHOVE

BEAUFORT

BERGUES

BERMERIES

BERSEE

BETTRECHIES

BOHAIN-EN-VERMANDOIS

BOIRY-NOTRE-DAME

BRAYE-EN-LAONNOIS

BREBIERES

BREBIERES

BRISSY-HAMEGICOURT

BROXEELE

BRUYERES-ET-MONTBERAULT

CARTIGNIES

CAULLERY

CHERY-LES-POUILLY

CYSOING

ESCAUTPONT

ESQUELBECQ

ESTAIRES

ETREUX

FRESNES-LES-MONTAUBAN

GOGNIES-CHAUSSEE

GUNY

HERGNIES

HEURINGHEM

HONDSCHOOTE

Libellé des tr avaux Montant € HT

Commune d'ALAINCOURT (Aisne) – Rue du Général de Gaulle, du Cimetièr e, de la Gare, 

Cabr es et de Bellevue
580 000,00

Commune d'ANICHE (Nord) – Cavalier  d'Azincour t 40 000,00

Commune d'ANIZY-LE-CHATEAU (Aisne) – Ruelle Fouquet 48 000,00

Commune d'ANOR (Nor d) – Rue Saint-Laurent 168 000,00

Commune d'ANOR (Nor d) – Quar tier  de la Galoper ie 100 000,00

Commune d'ARTRES (Nord) – Mise en séparatif de la Rue de la Gar e (1ère par tie) 183 000,00

Commune d'ATTICHES (Nor d) – Rue de la Gr ande Poter ie 226 000,00

Commune d'AULNOIS-SOUS-LAON (Aisne) – Rues de Chambry et du Four  (cr éation d'un 

r efoulement) et r accor dement à la station d'épuration
819 000,00

Commune d'AVESNES-SUR-HELPE (Nor d) – Rénovation du réseau du centr e-ville 560 000,00

Commune d'AVESNES-SUR-HELPE (Nor d) – Mise en conformité des ouvr ages (1ère par tie) 60 000,00

Commune de BAILLEUL (Nord) – Routes de Belle Croix  (2ème par tie) et d'Hazebrouck 541 000,00

Commune de BAILLEUL (Nord) – Rue de Locre et Cité des Ponts de Pier re 150 000,00

Commune de BANTEUX (Nord) – Pont au niveau du canal 67 000,00

Commune de BAVINCHOVE (Nord) – Hameau des 3 Rois 503 000,00

Commune de BEAUFORT (Nord) – Rues Victor  Hugo et d'Haumont 177 000,00

Commune de BERGUES (Nor d) – Rue Nationale et Place du Marché aux  Fromages 154 000,00

BERGUES, BIERNE, 

HONDSCHOOTE

Communes de BERGUES, BIERNE et HONDSCHOOTE (Nord) – Platefor me de stockage des 

boues
2 000 000,00

Commune de BERMERIES (Nord) – Chemin de Roisin, r accordement de l'Ecole et de la 

Mair ie
150 000,00

Commune de BERSEE (Nor d) – Rue Nestor  Longuépée 120 000,00

Commune de BETTRECHIES (Nord) – Rue des Sources et r accordement de la Mair ie 30 000,00

Commune de BOHAIN-EN-VERMANDOIS (Aisne) – Rue du 11 novembre 120 000,00

Commune de BOIRY-NOTRE-DAME (Pas-de-Calais) – RD 34, Rues de l'Eglise, de Sailly (2ème 

par tie), de Vis, du Faubour g, du 19 mar s 1962 et Chemin d'Ar r as
750 000,00

Commune de BRAYE-EN-LAONNOIS (Aisne) – Rue de la Paturelle 64 000,00

Commune de BREBIERES (Aisne) – Reconstruction de la station d'épuration 4 000 000,00

Commune de BREBIERES (Pas-de-Calais) – Etude diagnostique du système 

d'assainissement de Brebièr es, Bellonne, Gouy-sous-Bellonne, Noyelles-sous-Bellonne, 

Corbehem, Tor tequesne et Vitry-en-Artois

142 520,00

Commune de BRISSY-HAMEGICOURT (Aisne) – Rues des Colombier s, du Moulin et du Sac 240 000,00

Commune de BROXEELE (Nord) – Rue du Moulin 324 000,00

Commune de BRUYERES-ET-MONTBERAULT (Aisne) – Emissaire Terminal ver s la nouvelle 

station d'épuration et exutoir e des eaux  traitées
400 000,00

Commune de CARTIGNIES (Nord) – Rues Mer esse, du Confin et Route de Beaurepair e (RD 

124)
550 000,00

Commune de CAULLERY (Nord) – Traitement du phosphor e à la station d'épuration 160 000,00

Commune de CHERY-LES-POUILLY (Aisne) – Rues Vendome, de Pouilly et de Million 106 000,00

Commune de CYSOING (Nord) – Rue W.Rousseau 210 000,00

Commune d'ESCAUTPONT (Nord) – Rue Char les Wagret 50 000,00

Commune d'ESQUELBECQ (Nord) – Rue de la Gare 122 000,00

Commune d'ESTAIRES (Nord) – Rue des Lilas 72 000,00

Commune d'ETREUX (Aisne) – Résidence du 8 mai 1945 et Rue Char les de Gaulle 297 000,00

Commune de FRESNES-LES-MONTAUBAN (Pas-de-Calais) – Rue de Biache 87 000,00

Commune de GOGNIES-CHAUSSEE (Nor d) – Emissaire Terminal et Rues Pasteur  et Gillar d 1 800 000,00

Commune de GUNY (Aisne) – Emissair e Ter minal et Rues Saint-Pier re, des Lilas, des 

Moulineaux  et du Château
659 000,00

Commune d'HERGNIES (Nor d) – Rues Marceau et du Rieu de Condé 388 000,00

Commune d'HEURINGHEM (Pas-de-Calais) – Rues d'Ecques, de Bilques, des Saintes, Colette 

et de l'Eglise
1 150 000,00

Commune de HONDSCHOOTE (Nor d) – Rue de la Libération 397 000,00
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Communes

HONNECOURT-SUR-ESCAUT

HONNECOURT-SUR-ESCAUT

HOYMILLE

LA GROISE

LA LONGUEVILLE

LANDRECIES

LE RONSSOY

LECELLES

LEDRINGHEM

LESTREM

MARCHIENNES

MARESCHES

MAROILLES

MERIGNIES

MERVILLE

METEREN

MONTAY

NIEPPE

OHAIN

OISY-LE-VERGER

PECQUENCOURT

PINON

PONT-A-MARCQ

PRESLES-ET-THIERNY

QUAEDYPRE

QUIEVRECHAIN

RACHES

REJET-DE-BEAULIEU

REMY

RIBEMONT

RIBEMONT

RIEUX-EN-CAMBRESIS

ROOST-WARENDIN

SAILLY-SUR-LA-LYS

SAINT-AMAND-LES-EAUX

SAINT-JANS-CAPPEL

SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON

SAINT-MOMELIN

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL

SAMEON

Libellé des tr avaux Montant € HT

Commune d'HONNECOURT-SUR-ESCAUT (Nord) – Rues d'Ossu et de l'Echelle 325 000,00

Commune de HONNECOURT-SUR-ESCAUT (Nord) – Pont au niveau du canal (CD59) 76 000,00

Commune de HOYMILLE (Nord) – Rue de Flandr es 76 000,00

Commune de LA GROISE (Nord) – Rue de Catillon 388 000,00

Commune de LA LONGUEVILLE (Nord) – Rue de Bavay (1ère et 2ème par ties) 215 000,00

Commune de LANDRECIES (Nord) – Rue de Bourgogne et Chemin du Contr e Halage 83 000,00

Commune de LE RONSSOY (La Somme) – Rue de la Libér ation 280 000,00

Commune de LECELLES (Nord) – Rue des Fèves 368 000,00

Commune de LEDRINGHEM (Nord) – Chemin d'Esquelbecq 67 000,00

Commune de LESTREM (Pas-de-Calais) – Route de Béthune (2ème par tie), Rue des Rivièr es 

et des Fr iquets, du Centre (1ère par tie) et de la Grande Voie
1 270 000,00

LEWARDE, LOFFRE, 

WANDIGNIES-HAMAGE

Communes de LEWARDE, LOFFRE et WANDIGNIES-HAMAGE (Nord) – Lewarde : 

Rénovation de la station de r efoulement au poste "Route de Loffr e" + Wandignies-

Hamage : Rénovation de la station de r efoulement au poste "Faïencer ie" + Loffre : 

Rénovation de la station de r efoulement au poste "Petit Cr édit"

105 000,00

Commune de MARCHIENNES (Nord) – Rues Jean Jaurès et Pasteur 350 000,00

Commune de MARESCHES (Nord) – Rue de la République et Impasse du Marais (Eaux  

Usées et Eaux  Pluviales)
380 000,00

Commune de MAROILLES (Nord) – Ruelle des Gar çons 75 000,00

Commune de MERIGNIES (Nord) – Allée des Pr ès 120 000,00

Commune de MERVILLE (Nord) – Cottage Adhemar  Duhamel, Rues des Pr êtres et Mar cel 

Lefèvre
233 000,00

Commune de METEREN (Nord) – Rues de l'Oseraie et Monseigneur  Wicar t 274 000,00

Commune de MONTAY (Nord) – Rue du Cimetièr e 22 000,00

Commune de NIEPPE (Nord) – Ruelle Dufour  : Réhabilitation de l'émissaire terminal de la 

station d'épur ation
205 000,00

Commune d'OHAIN (Nord) – Rue du Tr ou Beaumont 50 000,00

Commune de OISY-LE-VERGER (Pas-de-Calais) – Rues Etienne Mormal, Henr i Deloffre, 

Louis Giller on, Alfr ed Detr ounay, Maur ice Pier r acheet, Char les Desailly, Antoine 

Déquéant, Maur ice Léger , Joseph Coupez, Fr ançois Canivet, Jules Castille et des Fr ères 

Ponchon

900 000,00

Commune de PECQUENCOURT (Nord) – Rue d'Anchin 150 000,00

Commune de PINON (Aisne) – Rue de Vauxaillon 120 000,00

Commune de PONT-A-MARCQ (Nord) – Rue de la Planque 60 000,00

Commune de PRESLES-ET-THIERNY (Aisne) – OTEU Presles-et-Thier ny - Vor ges, Gr and'Rue, 

Rues de Vor ges, Mutte, Ponceau, Nouvion (1ère par tie) et de l'Eglise
1 025 000,00

Commune de QUAEDYPRE (Nord) – Rue de Wylder  (RD 37) 83 000,00

Commune de QUIEVRECHAIN (Nord) – Secteur  de la Mine 400 000,00

Commune de RACHES (Nord) – Rue du Bois 80 000,00

Commune de REJET-DE-BEAULIEU (Nord) – Route Dépar tementale 115 (1ère par tie) 107 000,00

Commune de REMY (Pas-de-Calais) – Grand Rue, Rues Bellevue, d'En-Bas, de la Fontaine 

Grulotte (1ère p), Neuve et OTEU
450 000,00

Commune de RIBEMONT (Aisne) – Rue du Général Hennique 33 000,00

Commune de RIBEMONT (Aisne) – Rue du Général de Gaulle 72 000,00

Commune de RIEUX-EN-CAMBRESIS (Nord) – Station d'épur ation : tr aitement des boues 1 500 000,00

Commune de ROOST-WARENDIN (Nord) – Rue Zola 60 000,00

Commune de SAILLY-SUR-LA-LYS (Pas-de-Calais) – Rues de La Lys (2ème par tie), d'Er vin, 

des Soupir s, V.Hugo, Résidences de la Plaine et Saint Ar nault - Emissair e Terminal ver s 

la STEP

1 640 000,00

Commune de SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nor d) – Rue du Général Delestr aint 41 000,00

Commune de SAINT-JANS-CAPPEL (Nord) – Rue de la Blanchisser ie (3ème par tie) 299 000,00

Commune de SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON (Nord) – Constr uction de la station d'épur ation 1 500 000,00

Commune de SAINT-MOMELIN (Nord) – Raccordement de Saint-Momelin à la STEP de 

Nieur let
450 000,00

Commune de SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL (Nord) – Rues J.Préver t, des Moulins, des 

Mésanges et des Acacias
835 000,00

Commune de SAMEON (Nord) – Rue des Masures 725 000,00
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Communes

SOLESMES

SOLESMES

SOLESMES

THIVENCELLE

TROISVILLES

VERCHAIN-MAUGRE

VIEUX-BERQUIN

VILLEREAU

VILLERS-POL

VITRY-EN-ARTOIS

WARGNIES-LE-GRAND

WEMAERS-CAPPEL

WORMHOUT

ZUYTPEENE

Réalisation des études préliminair es sur  les pr ojets de stations d'épuration

Libellé des tr avaux Montant € HT

Commune de SOLESMES (Nord) – Ruelle du Donjon et Rue E.Car lier 136 000,00

Commune de SOLESMES (Nord) – Rues du Génér al de Gaulle et Clémenceau 156 000,00

Commune de SOLESMES (Nord) – Construction du Bassin d'Orage 580 000,00

Commune de THIVENCELLE (Nor d) – Rues de Condé (2ème par tie) et du Marais 256 000,00

Commune de TROISVILLES (Nord) – Rues du Général de Gaulle et de la Sotièr e 32 000,00

Commune de VERCHAIN-MAUGRE (Nord) – Place de la Mair ie 53 000,00

Commune de VIEUX-BERQUIN (Nord) – Rue de la Grotte 200 000,00

Commune de VILLEREAU (Nord) – Ruelle Bataille et Rue de Ber landois 218 000,00

Commune de VILLERS-POL (Nord) – Montée Vibaille, Rue du Moulin et Chemin Pr o 270 000,00

Commune de VITRY-EN-ARTOIS (Pas-de-Calais) – Gr and'Rue 589 000,00

Commune de WARGNIES-LE-GRAND (Nord) – Rue du Paradis 73 000,00

Commune de WEMAERS-CAPPEL (Nord) – Route de l'Ange (RD 938) 247 000,00

Commune de WORMHOUT (Nord) – Rue Emile Verhaeren 59 000,00

Commune de ZUYTPEENE (Nord) – Route de Noordpeene 277 000,00

Programme annuel des aménagements des espaces ver ts des ouvr ages pour  optimiser  

leur  entr etien et leur  gestion : 3ème année
100 000,00

100 000,00



5.6. Actions de solidarité dans le domaine de l'eau au titre du 
service d'assainissement

Depuis le 1er janvier 2005 (loi du 13 août 2004), les Départements assurent la gestion et le financement du
Fond de solidarité pour le logement (FSL).

Le FSL est destiné à aider les ménages en difficulté à accéder ou se maintenir dans un logement décent,
adapté à leurs ressources et compositions familiales.

Ces  aides  prennent  diverses  formes,  par  exemple  une  aide  pour  impayés  de  facture  d'eau,  de  gaz,
d'électricité et de téléphone.

Noréade a signé des conventions de participation au FSL avec les départements du Nord, du Pas-de-Calais
et de l'Aisne.

On retrouve la participation de Noréade dans l’indicateur officiel suivant :

Le montant des abandons de créance ou des versements à un fond de solidarité au titre de 
l’assainissement collectif ( P 207 )

Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un fond 
de solidarité, notamment au fond de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le cadre de 
l'aide aux personnes défavorisées.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P207 Montant des abandons de créance ou de versements à un fond de solidarité  
( €/m3 )

0,002275 0,002289 0,002330 0,001313

En 2018, 25 400 € ont été versés à un fond de solidarité Eau ( Pour rappel, en 2017, 42 000 € ont été versés).

Taux d'impayés ( P 257.0 )
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme le 
rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure l’efficacité 
des mesures de recouvrement.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 1,27 2,35 2,87 3,16

A partir  de 2016,  l'augmentation du taux d'impayés correspond à l'interdiction légale des coupures d'eau pour impayés,
entraînant le même taux d'impayés pour la partie assainissement.
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6. LES EAUX PLUVIALES
Le service public  d’assainissement  a  également  pour  compétence la  gestion des  eaux pluviales.  Cette
compétence prévoit  la gestion des eaux de ruissellement,  issues des immeubles d’habitation, dans les
ouvrages de collecte et éventuellement de stockage et le transfert des eaux pluviales jusqu’à l’exutoire
immédiat du rejet en milieu naturel. Dans la limite de leur capacité, les ouvrages précités sont également
utilisés pour la gestion des eaux de ruissellement des voiries.

Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, Noréade déploie un volet préventif visant à prescrire des
aménagements et des techniques de construction favorisant l’infiltration des eaux pluviales dans les sols ou
le rejet direct vers les milieux naturels.

6.1. Les déversoirs d'orage des communes du SIDEN-SIAN

Les déversoirs d’orage sont des surverses de sécurité du réseau unitaire par temps de pluie. Ils empêchent
l’arrivée en tête de station d’épuration d’une quantité trop importante d’eaux pluviales, qui pourraient
causer des dysfonctionnements importants sur la station. Lors d’événement pluvieux, l’effluent est non
seulement composé de rejets domestiques et industriels, mais aussi d’une grande quantité d’eau de pluie.
Il  est  donc  fortement  dilué.  Le  rejet  direct  au  milieu  naturel  des  déversoirs  d’orage  n’a  pas  à  avoir
d’impact significatif.

Un certain nombres d’ouvrages permettant la maîtrise des déversements d’effluents au milieu naturel par
temps de pluie existent sur les réseaux d’assainissement des communes.

Ouvrages Nombre

Déversoirs d'orage 1 945

Ouvrages de déversement auto-surveillés 
(Ouvrages de capacité charge brute > 120 kg/j)

213

6.2. Tarification et recettes du service

6.2.1. Tarification du service

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
• Délibération du 14/12/2018 fixant le tarif de la cotisation syndicale pour eaux pluviales.

2018 2019 Evolution %

Cotisation syndicale pour eaux pluviales (Montant en € TTC  par habitant de la commune) 20,43 20,53 0,5 %

6.2.2. Recettes du service

Libellé  Eaux Pluviales

Cotisations Syndicales perçues par le SIDEN-SIAN auprès des collectivités adhérentes pour la gestion 
des eaux pluviales (Montant en € TTC )

14 420 752,68
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                                                   Bassin d'orage de Caudry vu de l'intérieur
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7. LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les missions du Service public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) consistent d’une part à assurer un
contrôle  de  conception  et  de  bonne  exécution  des  installations  neuves  et  d’autre  part  à  exercer  un
contrôle  de  bon  fonctionnement  sur  les  installations  existantes.  Toutes  ces  missions  opérationnelles,
administratives et comptables sont réalisées par les agents du SPANC de Noréade.
Ce  service  assure  pleinement  son  rôle  d’information  et  de  conseil  sur  les  plans  techniques  ou
réglementaires auprès des usagers.
Afin d’être en accord avec la réglementation nationale issue du Grenelle II, Noréade a mis en place le
diagnostic des filières d’assainissement non collectif lors des ventes d’immeubles.
En effet, lors de la vente d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte
des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif par
le SPANC devra être joint au dossier de diagnostic technique.

7.1. Les indicateurs du service d'assainissement non collectif 

Évaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'assainissement non 
collectif ( D 301.0 )

Toutes  les  populations  délimitées  en  zone  d'assainissement  non  collectif  relèvent  du  service  public
d’assainissement non collectif (SPANC)

Indicateur 2015 2016 2017 2018

D301.0 Évaluation du nombre d'habitants desservis 75 969 79 940 92 959 82 987

Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif ( D 302.0 )
Cet indicateur,  sur une échelle de 0 à 100,  renseigne sur  les prestations obligatoires fournies par la
collectivité dans le cadre du service public d’assainissement non collectif (SPANC). Au delà de 100, sur une
échelle allant jusqu'à 140, il évalue l'étendue des services complémentaires et facultatifs proposés par le
SPANC.
Cet indicateur est descriptif, il ne permet pas d'évaluer la qualité, mais le niveau du service rendu.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

D302.0 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif – sur 100 94,25 94,75 94,70 94,24

Ces indicateurs sont calculés  sur  l'ensemble des communes adhérentes.  Ils  peuvent régresser en fonction des retraits  de
communes ou des adhésions de communes sans zonage assainissement.

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif ( P 301.3 )
Cet  indicateur  évalue  le  pourcentage  d’installations  d’assainissement  non  collectif  conformes,  après
contrôle, à la réglementation sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la création du service.
Cet indicateur n'aura de véritable signification que lorsque l'ensemble des habitations relevant du SPANC
aura été contrôlé.

Indicateur 2015 2016 2017 2018

P301.3 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 44,1 44,0 * 40,6 39,3

L'évolution  du  cadre réglementaire  lié  à  l'Assainissement  Non  Collectif,  en  2010 (loi  « Grenelle  II »)  et  en  2012  (arrêté
« ANC »), a été transcrite dans les pratiques des SPANC en 2013 et a permis de redémarrer les contrôles périodiques de
fonctionnement en 2014, sur la base des nouveaux critères réglementaires de jugement de conformité. Le taux de conformité
affiché intègre les résultats des contrôles réalisés depuis fin 2013.

*  A partir de 2016, en l'absence de prise de rendez-vous de l'usager, les installations non contrôlables ont été jugées non
conformes. La baisse de l'indicateur en 2017 et en 2018 est due au nombre en forte croissance d'installations non contrôlables
et à la non conformité constatée lors des contrôles. 
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7.2. Activités du service dans les communes du SIDEN-SIAN

Activités Nombre d'interventions 2018

Contrôle de conception ANC 447

Contrôle d'exécution ANC 334

Contrôle périodique existant 4 629

Dont avis notaire complet ANC 979

7.3. Tarification et recettes du service d'assainissement non collectif

7.3.1. Tarification du service d'assainissement non collectif

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :

• Délibération du 14/12/2018 fixant les tarifs de l’assainissement non collectif.

Tarifs de l'assainissement non collectif 2018 2019 Evolution %

Contrôle de la conception des installations d’assainissement non
collectif neuves, par dossier

82,00 € HT 82,00 € HT 0 %

Contrôle de l’exécution des installations d’assainissement non
collectif neuves, par dossier

91,00 € HT 91,00 € HT 0 %

Contrôle périodique de fonctionnement et d’entretien des
installations d’assainissement non collectif avec une fréquence

maximale entre deux contrôles de 4 ans

35,00 € HT 35,00 € HT 0 %

Taux de TVA 10 % 10 % 0 %

7.3.2. Recettes du service d'assainissement non collectif

Article Libellé Noréade ANC SIDEN-SIAN

7062 Redevances d'assainissement non collectif en € 1 110 514,15 -

7068 Prestation de service en € 27 600,05 -

70848 Mise à disposition du personnel en € - 0,00

70878 Remboursement de frais en € - 2 010,64
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8. FACTURES TYPES
La loi sur l’eau dispose que la tarification de l’eau potable et de l’assainissement peut comprendre, outre
une partie fixe correspondant aux charges fixes du service, une partie variable proportionnelle au volume
d’eau consommé par l’abonné.
La tarification de Noréade a été établie selon ces prescriptions.
Les usagers du service voient donc facturer chaque semestre :

• l’abonnement  dont  le  montant  est  déterminé  pour  l'eau  potable  par  le  calibre  du  compteur
desservant l’abonné. Ce calibre est établi lors de la demande de raccordement en fonction de son
profil de consommation.

• la partie proportionnelle en fonction de la valeur de consommation relevée ou estimée.

8.1. Facture type Noréade calculée avec les tarifs 2019 de l'eau 
potable et de l'assainissement collectif 

8.2. Facture type Noréade calculée avec les tarifs 2019 de l'eau potable
et de l'assainissement non collectif
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198,36 €
65,36%

35,00 €
11,53%

52,80 €
17,40%

17,31 €
5,70%

Composante d'une facture type de 120 m3 AEP/ANC

Eau Potable

Assainissement Non Collectif

Agence de l'eau

TVA

198,36 €
33,18%

277,44 €
46,40%

78,00 €
13,05%

44,08 €
7,37%

Composante d'une facture type de 120 m3 AEP/AC

Eau Potable

Assainissement Collectif

Agence de l'eau

TVA
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FACTURES TYPES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR UNE CONSOMMATION DE 120 M3

ANNEE 2018 Quantité Prix unitaire Montant HT Montant TVA Montant TTC

DISTRIBUTION DE L'EAU ( NOREADE )
Abonnement mensuel 12 3,4100 40,920 2,251 43,171

Consommation 120 1,3030 156,360 8,600 164,960

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) 120 0,0975 11,700 0,644 12,344

Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) 120 0,3880 46,560 2,561 49,121

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES ( NOREADE )
Partie fixe 12 5,9800 71,760 7,176 78,936

Partie proportionnelle 120 1,7020 204,240 20,424 224,664

Modernisation des réseaux (Agence de l'eau) 120 0,2660 31,920 3,192 35,112

TOTAL 563,46 44,85 608,31

ANNEE 2019 Quantité Prix unitaire Montant HT Montant TVA Montant TTC

DISTRIBUTION DE L'EAU ( NOREADE )
Abonnement mensuel 12 3,4300 41,160 2,264 43,424 0,59%

Consommation 120 1,3100 157,200 8,646 165,846 0,54%

Préservation des ressources en eau 120 0,0900 10,800 0,594 11,394 -7,69%

Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) 120 0,3500 42,000 2,310 44,310 -9,79%

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES ( NOREADE )
Partie fixe 12 6,0100 72,120 7,212 79,332 0,50%

Partie proportionnelle 120 1,7110 205,320 20,532 225,852 0,53%

Modernisation des réseaux (Agence de l'eau) 120 0,2100 25,200 2,520 27,720 -21,05%

TOTAL 553,8 44,08 597,88 -1,71%

FACTURES TYPES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR UNE CONSOMMATION DE 120 M3

ANNEE 2018 Quantité Prix unitaire Montant HT Montant TVA Montant TTC

DISTRIBUTION DE L'EAU ( NOREADE )
Abonnement mensuel 12 3,4100 40,920 2,251 43,171

Consommation 120 1,3030 156,360 8,600 164,960

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) 120 0,0975 11,700 0,644 12,344

Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) 120 0,3880 46,560 2,561 49,121

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ( NOREADE )
Partie fixe annuelle 1 35,00 35,00 3,50 38,50

TOTAL 290,54 17,55 308,09

ANNEE 2019 Quantité Prix unitaire Montant HT Montant TVA Montant TTC

DISTRIBUTION DE L'EAU ( NOREADE )
Abonnement mensuel 12 3,4300 41,160 2,264 43,424 0,59%

Consommation 120 1,3100 157,200 8,646 165,846 0,54%

Préservation des ressources en eau 120 0,0900 10,800 0,594 11,394 -7,69%

Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) 120 0,3500 42,000 2,310 44,310 -9,79%

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ( NOREADE )
Partie fixe annuelle 1 35,00 35,00 3,50 38,50 0,00%

TOTAL 286,16 17,31 303,47 -1,50%

Variation 

2018/2019

Variation 

2018/2019
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9. SYNTHESE DES INDICATEURS REGLEMENTAIRES

Répondant à une demande de la Cour des Comptes de décembre 2003, le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007
a introduit des indicateurs de performance dans le rapport aux communes. 

Ce dispositif  offre aux services des collectivités un référentiel  leur permettant de s’engager dans une
démarche de progrès, en suivant leur progression interannuelle et en se comparant à d'autres services. Il
fournit par ailleurs aux usagers du service des éléments d’explication sur le prix de l’eau et les éclaire sur
le fonctionnement des services en général.

Ces indicateurs officiels sont calculés sur l’activité globale de Noréade. Le tableau ci-dessous les récapitule
dans l’ordre fixé par le décret.

La plupart de ces indicateurs ont été présentés et commentés dans le corps du rapport. 

9.1. Les indicateurs du service public de distribution d'eau potable

INDICATEURS 2015 2016 2017 2018

Indicateurs descriptifs

D101 Nombre d'habitants desservis au 31 décembre de l'année 823 542 829 948 880 368 921 081

D102 Prix TTC du service public de distribution d'eau potable ( €/m3 ) Année n+1 2,22 2,24 2,25 2,21

D151 Délai maximal d'ouverture des branchements existants ( jours ) 3 3 3 3

Indicateurs de performance 

P101.1 Taux de conformité microbiologique des prélèvements sur les eaux (  % ) 99,96 100 99,98 99,96

P102.1 Taux de conformité physico-chimique des prélèvements sur les eaux (  % ) 99,91 99,90 99,86 99,79

P151.1 Taux d' occurrence des interruptions de service non programmées
(/1000 abonnés)

3,11 2,38 2,45 2,03

P152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements ( % ) 98,61 * 97,78 98,45 99,13

P154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ( % ) 1,27 2,35 2,87 3,16

P155.1 Taux de réclamations ( / 1000 abonnés ) 1,41 1,28 1,34 1,23

P109.0 Montant des abandons de créances ou de versements à un fond de solidarité 
( € / M3 )

0,001949 0,002444 0,002638 0,001961

P103.2
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
( /120 ) 101 102 102 102

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable ( % ) 0,27 0,35 0,38 0,42

P153.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité ( années ) 2 1 1 1

P104.3 Rendement du réseau d'eau potable ( % ) 76,01 76,73 76,41 76,60

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés  ( m3/km/jour ) 3,37 3,36 3,54 3,48

P106.3 Indice linéaire des pertes en réseau ( m3/km/jour ) 3,21 3,19 3,36 3,31

P108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau ( % ) 73,45 73,32 72,28 72,06

* valeur corrigée
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9.2. Les indicateurs du service public d'assainissement collectif

INDICATEURS 2015 2016 2017 2018

Indicateurs descriptifs

D201 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte 562 960 568 960 566 767 628 338

D202 Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements 
industriels

41 45 47 51

D203 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration  ( TMS ) 7 797 7 951  8 522  8 615

D204 Prix TTC du service d'assainissement ( €/m3 ) Année n+1 2,79 2,81 2,82 2,77

Indicateurs de performance 

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées ( % ) 89,77 90,91 91,07 92,48

P251.1 Taux de débordement des effluents dans les locaux d'usagers ( % ) 0,01 0,01 0,01 0,02

P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ( % ) 1,27 2,35 2,87 3,16

P258.1 Taux de réclamations ( / 1000 abonnés ) 1,40 1,11 0,81 0,67

P207.0 Montant des abandons de créances ou de versements à un fond de 
solidarité ( €/m3 )

0,002275 0,002289 0,002330 0,001313

P202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte
( /120 ) 27 27 27 27

P252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage ( / 100km de réseaux )

8,40 2,06 1,70 2,76

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 
( % ) 0,26 0,28 0,30 0,32

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité ( années ) 3 2 2 2

P203.3 Conformité de la collecte des effluents ( % ) 79,98 75,98 69,09 NC

P204.3 Conformité des équipements des ouvrages d' épuration ( % ) 93,28 95,56 95,91 NC

P205.3 Conformité des performances des ouvrages d' épuration ( % ) 80,90 86,57 87,47 NC

P206.3 Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières 
conformes ( % )

100,00 100,00 100,00 100,00

P254.3
Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des 
prescriptions de l'acte individuel ( % ) 90,30 92,23 95,30 95,30

P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte d'eaux usées ( /120 )

101 110 110 111

9.3. Les indicateurs du service public d'assainissement non collectif

INDICATEURS 2015 2016 2017 2018

Indicateurs descriptifs

D301.0 Evaluation du nombre d' habitants desservis par le service public 
d'assainissement non collectif

75 969 79 940 92 959 82 987

D302.0 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif ( /100 ) 94,25 94,75 94,70 94,24

Indicateurs de performance 

P301.3 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 44,1 44,0 40,6 39,3
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9.4. Degré de confiance pour les indicateurs de performance

L’utilisation des indicateurs de performance ne peut se faire de manière pertinente que si les utilisateurs
sont avertis du degré de confiance qu’ils peuvent accorder aux résultats.

Le producteur de données doit se positionner dans une grille d’évaluation organisée autour de 3 classes de
fiabilité et de 4 critères. Les 3 classes de fiabilité sont :

·  A pour « très fiable »
·  B pour « fiable »
·  C pour « peu fiable »

Règle d'attribution de la classe de fiabilité de production d'un indicateur :

Classe de fiabilité A B C

Régle
100 % des critères applicables

sont de classe A
100 % des critères applicables

sont au moins de classe B
Un critère ( ou plus ) applicable

est de classe C

Critère d'évaluation du processus de production d'un indicateur

Critère/Classe A B C

1 Procédures et
méthodes de

calcul

Il existe un ensemble cohérent de
documents écrits, référencés,

accessibles et diffusés décrivant les
définitions (définition de l’indicateur

et de chacune des données qui
contribue à son calcul), les méthodes

de calcul ainsi que les rôles et
responsabilités en matière de

collecte, de calcul et de contrôles
(notion de procédure)

Il existe des documents écrits
décrivant les définitions, les

méthodes de calcul ainsi que les
rôles et responsabilités en

matière de collecte, de calcul
et de contrôles sans être

systématiquement cohérents,
référencés, accessibles et

diffusés (ex : courriel, note de
service, compte rendu...)

Les documents ne décrivent pas
l'ensemble des définitions, méthodes

de calcul et responsabilités (ou
autre)

2 Traçabilité

L'indicateur et les données sont
chacun tracés dans une base de

données de référence du service,
servant à toutes les utilisations et
accessibles à plusieurs personnes

L'indicateur et les données sont
chacun tracés dans une base de

données de référence du
service, servant à toutes les
utilisations et accessibles à

plusieurs personnes

L'indicateur et les données ne sont
pas tous tracés sur un support de

référence (ou autres cas)

3 Contrôles et
validation

L'indicateur est validé formellement
à minima annuellement par une
personne de l'encadrement. Les

données sont enregistrées et
contrôlées dans un délai raisonnable

(sous un mois pour des activités
quotidiennes ou avant la campagne

suivante pour des activités
périodiques) à compter du constat de
l'événement (ex : PV de réception ou
d'analyse). Le contrôle peut consister

en des tests automatiques ou
manuels effectués par une personne

(tests de vraisemblance, analyses
statistiques, etc.).

L'indicateur est validé
formellement annuellement par
une personne de l'encadrement.
Les données sont contrôlées lors
du calcul de l'indicateur, par des
tests automatiques ou par une

personne (test de
vraisemblance, analyses

statistiques, etc.).

L'indicateur n'est pas formellement
validé par l'encadrement ou les
données ne font pas l'objet de

contrôles lors de leur acquisition ou
du calcul de l'indicateur (ou autres

cas)

4 Métrologie (le
cas échéant)

Les mesures suivent les meilleures
pratiques (a) et ne font pas l'objet

d'estimation significative (moins de 5
% du total annuel de la donnée

considérée).

Les mesures suivent les
meilleures pratiques (a). Les

estimations sont supérieures à
5% mais restent inférieures à un

tiers du total annuel de la
donnée considérée.

Absence de suivi des meilleures
pratiques (a) ou estimations très

significatives (supérieures à un tiers
du total annuel de la donnée

considérée)
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Pour  les  indicateurs  ne  faisant  intervenir  aucune  donnée  issue  de  mesures  physiques,  le  critère  n°4
(métrologie) ne s'applique pas.

(a)  suivi  des meilleures pratiques (métrologie) :  mesure validée par les autorités de contrôles,  ou conforme aux prescriptions
réglementaires lorsqu'il en existe (ex : compteurs d'eau froide), ou réalisée par un laboratoire accrédité lorsque ce dispositif existe.
Pour les autres cas, les mesures sont effectuées par du personnel qualifié et habilité, suivant une procédure écrite et avec du
matériel dont les performances métrologiques sont périodiquement vérifiées.

INDICATEURS EAU POTABLE
Critères d'évaluation

Classe de
fiabilité

1 2 3 4 A B C

D101 Nombre d'habitants desservis au 31 décembre de l'année A A A - A

D102 Prix TTC du service public de distribution d'eau potable au m3 A A A - A

D151 Délai maximal d'ouverture des branchements existants A A A - A

P101.1 Taux de conformité microbiologique des prélèvements sur les eaux A A A A A

P102.1 Taux de conformité physico-chimique des prélèvements sur les eaux A A A A A

P151.1 Taux d' occurrence des interruptions de service non programmées A A B A B

P152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements A A A - A

P154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente A A - - A

P155.1 Taux de réclamations A A B B

P109.0 Montant des abandons de créances ou de versements à un fond de solidarité A A A A

P103.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable A A - - A

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable A A B B B

P153.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité A A A - A

P104.3 Rendement du réseau d'eau potable A A A A

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés A A A A

P106.3 Indice linéaire des pertes en réseau A A A A

P108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau A A A -
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INDICATEURS ASSAINSSEMENT COLLECTIF
Critères d'évaluation

Classe de
fiabilité

1 2 3 4 A B C

D201 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte A A C C

D202 Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels A A A - A

D203 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration en TMS A A A A A

D204 Prix TTC du service d'assainissement au m3 A A A - A

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées A A C - C

P251.1 Taux de débordement des effluents dans les locaux d'usagers A A B - B

P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente A A A - A

P258.1 Taux de réclamations A A B - B

P207.0 Montant des abandons de créances ou de versements à un fond de solidarité A A A - A

P202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte A A A - A

P252.2
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100km de réseau A A B - B

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées A B B B B

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité A A A

P203.3 Conformité de la collecte des effluents A A A A A

P204.3 Conformité des équipements des ouvrages d'épuration A A A A A

P205.3 Conformité des performances des ouvrages d'épuration A A A A A

P206.3
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières 
conformes A A A B B

P254.3 Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des 
prescriptions de l'acte individuel 

A A A A A

P255.3
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte 
d'eaux usées A A A A A

INDICATEURS ASSAINSSEMENT NON COLLECTIF
Critères d'évaluation

Classe de
fiabilité

1 2 3 4 A B C

D301.0
Evaluation du nombre d' habitants desservis par le service public 
d'assainissement non collectif A A C - C

D302.0 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif A A B - B

P301.3 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif A B B - B
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GLOSSAIRE

Eau Potable
AEAP

Agence de l'Eau Artois-Picardie.

AE  SN  
Agence de l'Eau Seine-Normandie.

ARS (Agence Régionale de Santé)
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale, devenue ARS (Agence Régionale de Santé) depuis avril 2010.

Atrazine
Des traces légèrement supérieures à la limite réglementaire (0,1 µg/l) peuvent  être  mises en évidence. Les dépassements
enregistrés n'empêchent pas la consommation de l'eau, cependant il est nécessaire d'informer la population du dépassement de 
l'exigence réglementaire et de mettre en œuvre un programme d'amélioration pour respecter, à terme, la limite  de  qualité.
L’Atrazine est un pesticide dont l’utilisation a été interdite à partir de 2003. Une attention particulière doit être portée à la 
diminution des pesticides en général, notamment dans les périmètres de protection des captages. Les pesticides utilisés par 
le monde agricole, mais aussi par les particuliers et les agents d’entretien des voies de communication.

Coliformes thermotolérants
Ces bactéries témoignent d'une pollution d'origine fécale. Leur présence peut résulter d'une insuffisance de désinfectant ou de  
temps de contact de celui-ci.

Coliformes totaux
Leur présence n'a qu'une signification réduite sur le plan sanitaire (germes indicateurs pas forcément révélateurs d'une 
pollution). Le traitement de désinfection au point de production n'est pas suffisant ; il doit garantir la présence d'un résiduel de 
désinfectant en tout point du réseau. La référence de qualité est de 0 coliformes pour 100 ml.

Coloration
Une coloration prononcée de l'eau (la référence est de 15 mg/l de platine selon l'échelle platine/cobalt) est d'origine variable, 
souvent liée à des particules en suspension ou à la présence de métaux (fer, manganèse, …), qui sont parfois dans la composition
naturelle des eaux. La coloration sert, avant tout, d'indicateur et n’a qu’une incidence d'ordre organoleptique.

DDTM   (OU DDT)  
Direction départementale des territoires et de la mer. La DDTM agit en faveur du logement, du renouvellement urbain, de
l’agriculture et de la pêche.

Fer
D'une teneur en Fer supérieure à la référence de qualité de 0,20 mg/l : si aucune toxicité n'a été observée chez l'homme,
même à doses  élevées (5  mg/l),  il  convient  d'en limiter  la  teneur pour le  confort  de l'abonné (salissement de linge, des
conduites, goût métallique et coloration de l'eau). Les réseaux font donc l'objet de purges périodiques pour remédier aux  
pointes occasionnelles. Le fer se trouve à l’état naturel dans les eaux souterraines selon la nature de l’aquifère  et  des  
formations géologiques sus-jacentes.

Fluorures
D'une teneur supérieure à la limite de qualité de 1,5 mg/l : cet élément est essentiel en prévention des caries dentaires, à dose
optimale comprise entre 0,5 et 1,5 mg/l. Au-delà et jusqu'à 4 mg/l, il n'existe qu'un risque de fluorose dentaire (taches sur
l'émail). Les valeurs constatées peuvent dépasser la valeur limite de 1,50 mg/l et sont alors liées à la nature des terrains  
géologiques. Si la teneur excessive se confirmait, il serait nécessaire de mettre en œuvre un programme d’amélioration pour 
respecter, à terme, la limite de qualité.

Indice linéaire de pertes en réseau
L'indice linéaire de pertes en réseau est égal  au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors
linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé
autorisé. Il est exprimé en m ³/ km/ jour :
Volume distribué – Volume consommé / Linéaire du réseau de l’UDI x 365

Indice linéaire des volumes non comptés
L'indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau(hors linéaires de  
branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution etle volume comptabilisé.  L'indice  
est exprimé en m ³/ km/ jour :
Volume distribué – Volume comptabilisé / Linéaire du réseau de l’UDI x 365

Masse d’eau DCE
La masse d'eau est le découpage territorial élémentaire des Milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE 
(Directive Cadre sur l'Eau). 

Nitrates
D'une teneur supérieure à la limite réglementaire de 50 mg/l : un renforcement suivi de la qualité de l'eau distribuée est à
réaliser. Si la teneur excessive en nitrates se confirmait, il serait nécessaire de mettre en oeuvre un programme d'amélioration  
pour respecter, à terme, la limite de qualité. Les nitrates sont nécessaires à la croissance des végétaux, mais les effluents  
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industriels  agricoles  urbains  et  humains  élèvent  les  teneurs  en  nitrates,  de  façon  parfois  excessive.  L’application  de  
l’agriculture raisonnée et l’amélioration de l’assainissement pourraient permettre un retour progressif à la normale.

Nitrites
La présence de nitrites (NO2-) résulte de l'oxydation incomplète de l'ammonium (NH4+) en nitrates (NO3). La limite de qualité  
est de 0,1 mg/l  en sortie des installations.

Niveau piézométrique 
Niveau d'eau relevé dans un forage par un piézomètre.

P.A.E.
Paiement d’Avance Échelonné.

P.P.C. A.E.A.P.
Programme Pluriannuel Concerté Agence de l'Eau Artois-Picardie.

PH
Si la valeur est inférieure à la norme : elle dépend de la nature des terrains traversés. Par exemple : alluvions graveleuses de
la  Sambre,  les  valeurs  mesurées  sont  très  proches  des  valeurs  généralement  observées  (6,5  à  9)  et  dues  à  la  nature  de
l’aquifère.

PLU
Plan Local d'Urbanisme.

Rendement
Le rendement du  réseau est  obtenu  en faisant  le  rapport  entre,  d'une part,  le  volume consommé autorisé  augmenté  des
volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part, le volume produit augmenté des volumes achetés à  
d'autres  services  publics  d'eau  potable.  Le volume consommateurs  sans  comptage et  le  volume de service  du réseau  sont
ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage :
Volume consommé / Volume distribué x 100

SDIS
Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Sodium
D'une teneur  supérieure à la  référence de qualité  de 200 mg/l  :  cette valeur de référence est  fixée d'après  des critères
gustatifs définis par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le sodium se retrouve à l’état naturel  dans la majorité des eaux
souterraines. C’est un élément vital à l’homme.

Spores de bactéries sulfito-réductrices
Ce sont des formes de résistance de bactéries anaérobies, parfois liées à une pollution fécale. La référence de qualité est de 0 
spore pour 100 ml.

Streptocoques Fécaux (Entérocoques)
Ces bactéries témoignent d’une pollution d’origine fécale. Les entérocoques sont beaucoup plus résistants au chlore et à ses  
dérivés que les germes pathogènes et les coliformes ; leur présence dans une eau correctement traitée reste donc possible. Des  
prélèvements supplémentaires de contrôle sont effectués par l’ARS pour s’assurer de l’élimination de la pollution. La limite de  
qualité est de 0 streptocoque pour 100 ml.

Sulfates
D'une teneur supérieure à la référence de qualité de 250 mg/l : les sulfates n'ont qu' un effet purgatif à forte concentration
(2000  mg/l)  qui  s'estompe  lors  de  la  consommation  régulière  d'eau  chargée  en  ces  éléments.  Notons  que  certaines  eaux
minérales peuvent en contenir jusqu'à 1 200 mg/l et sont vantées pour telles.

Termes employés par l'ARS pour définir les ouvrages de production d’eau potable
UGE :Unité de Gestion et d’Exploitation
CAP :Captage
MCA :Mélange de Captages
TTP : Station de Traitement Production
UDI : Unité de Distribution

Titre Hydrotimètrique
Valeur de la dureté exprimée en « degrés français »

Turbidité
D'une valeur supérieure à la référence de qualité (2 NTU): elle est généralement provoquée par la mise en suspension, lors d'un 
tirage important sur le réseau public ou privé (lorsque celui-ci est important et peu utilisé à certaines périodes : écoles à la fin  
août, etc...), de quelques particules (tartre, oxydes de fer, éléments gênants mais non dangereux pour la santé)  
précédemment déposées dans les conduites.

UDI
Unité  de  Distribution  Intercommunale.  Est  un  secteur  de  distribution  d’eau  potable  dans  lequel  la  qualité  de  l’eau  est
homogène. Tous les abonnés raccordés au réseau d’eau potable appartiennent à une UDI.

Volume comptabilisé
Volume qui résulte des relevés chez tous les abonnés (domestique, industriel, eau en gros…)
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Volume consommé
Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du volume consommateurs 
sans comptage et du volume de service du réseau :
Volume comptabilisé + Volume de service + Volume non compté

Volume de service
Volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution (purge, désinfection après travaux et réservoir…).

Volume mis en distribution ou distribué  
Volume produit + Volume acheté en gros + Volume transféré entrant et sortant entre deux UDI.

Volume non compté
Volume utilisé par des usagers connus avec autorisation mais qui ne dispose pas de comptage (incendie, essai Poteaux Incendie 
et Bouches Incendie, foire,marché, cureur…).

Assainissement

Agglomération d'assainissement
Une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de  
collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final.

Azote
Niveau d’Azote sous deux formes possibles :
            NTK : Kjedahl
            NGL : Global

Charge brute de pollution organique
Le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de lacharge  
journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.

D.B.O.5.
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours.

D.C.O.
Demande Chimique en Oxygène.

Déversoir d'Orage
Ouvrage essentiellement destiné à évacuer, dans un milieu naturel proche, une partie du débit d'effluent unitaire grossi par les  
eaux de pluie résultant d'un orage ou de grosses averses.

E.H.
On exprime la pollution de la population ou d’un industriel par ce qu’il est convenu d’appeler le coefficient d’équivalence au 
nombre d’habitants ou plus couramment l’équivalent-habitant : E.H.
Un équivalent  habitant  représente la  charge organique biodégradable ayant  une demande biochimique d'oxygène en cinq  
jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.

M.e.S.
Matières en Suspension.

O.T.E.U.
Ouvrage de Transport d'Eaux Usées, canalisation reliant deux secteurs assainis.

Réseau d’Assainissement de type «     Pseudo-séparatif     »  
Il comporte une canalisation qui reçoit les eaux pluviales des habitations et les eaux usées.

Réseau d’Assainissement de type «     Séparatif     »  
Il  comporte une canalisation qui reçoit les eaux pluviales des habitations et des chaussées et une seconde canalisation qui
collecte les eaux usées.

Réseau d’Assainissement de type «     Unitaire     »  
Il reçoit à la fois les eaux usées et les eaux pluviales des habitations et des chaussées.

SE/STEP
Station d’Épuration.  Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux
usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation.

SR 
Station de Refoulement.
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POURQUOI
DES REDEVANCES ?

Les redevances des agences de 
l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès 
des usagers (consommateurs, activités 
économiques) en application des 
principes de prévention et de réparation 
des dommages à l’environnement (loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006). 

La majeure partie des redevances est 
perçue via la facture d’eau payée par 
les abonnés domestiques aux services 
des eaux (mairies ou syndicats d’eau ou 
leurs délégataires). Chaque habitant 
contribue ainsi individuellement à cette 
action au service de l’intérêt commun et 
de l’environnement, au travers du prix 
de l’eau.

COMMENT CELA
FONCTIONNE-T-IL ? 

La logique est simple, tous ceux qui 
utilisent de l’eau en altèrent la qualité et 
la disponibilité.

 Tous les habitants, via leur facture 
d’eau, s’acquittent donc de la redevance 
pour pollution de l’eau, que leur 
habitation soit raccordée au réseau 
d’assainissement collectif ou équipée 
d’un assainissement individuel. Ceux 
qui sont raccordés au réseau public de 
collecte s’acquittent également de la 
redevance pour modernisation des 
réseaux de collecte.

Dans les deux cas, les habitants 
contribuent en fonction de leur 
consommation d’eau.

  La redevance pour prélèvement 
sur la ressource en eau est due par 
les usagers qui, de par leur activité, 
procèdent à des prélèvements d’eau 
de nappe ou de surface. Pour l’usage 
d’alimentation en eau potable, la 
redevance est répercutée sur la facture 
d’eau des abonnés au service de l’eau.

 Les autres usagers de l’eau participent 
également au travers de redevances 
selon des modalités propres à leurs 
activités (industriels, agriculteurs, 
pêcheurs...).

 Le service de l’eau collecte les 
redevances pour le compte de l’agence 
de l’eau. Le taux est fixé par le conseil 
d’administration de l’agence de l’eau 
après avis conforme du comité de 
bassin (dans la limite d’un plafond 
défini par la Loi) où sont représentés 
les décideurs et toutes les familles 
d’usagers de l’eau, y compris les 
consommateurs. Ces taux tiennent 
compte, sur l’ensemble du bassin 
hydrographique, des zones de fragilité 
des ressources en eau, de l’ampleur et 
de la nature des mesures à prendre pour 
les préserver ou les remettre en bon état.

L’article 161 de la loi modifie l’article L.2224-5 du CGCT, lequel impose au maire 
de joindre à son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable et d’assainissement la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou 
l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la 
réalisation de son programme pluriannuel d’intervention. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2018, le prix moyen de l’eau sur le bassin 
Artois-Picardie était de 4,58 € TTC/m3 pour 
120 m3 utilisés par an (consommation 
standard pour un foyer moyen). 

La part des redevances perçues par l’agence 
de l’eau représente en moyenne 16 % du 
montant de la facture d’eau.

Les autres composantes de la facture d’eau 
sont :

 la facturation du service de distribution de 
l’eau potable (abonnement, consommation)

 la facturation du service de collecte et de 
traitement des eaux usées

 la contribution aux autres organismes 
publics (VNF)

 la TVA

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité
du service public de l’eau et de l’assainissement

(loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE

L’agence de l’eau
vous informe
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COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES EN 2018 ?  
L’ impact des redevances de l’agence de l’eau est en moyenne, de l’ordre de 16 % du prix
du m3 d’eau sur l’ensemble du bassin.
En 2018, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues 
par l’agence de l’eau s’est élevé à 175,19 millions d’euros dont 148,45 millions  en 
provenance de la facture d’eau.

A QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui 
réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion 
équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des investissements
des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

interventions / aides

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE2

7,43 €
aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains 
déchets dangereux pour l’eau

12,32 €
principalement aux collectivités pour la 
restauration et la protection des milieux 
aquatiques, en particulier, des cours d’eau - 
renaturation, continuité écologique - et des zones 
humides

1,13 €
pour la solidarité internationale 
(Financement de projets d’accès à 
l’eau et à l’assainissement)

5,66 €
aux collectivités, dont 0,72 € pour la solidarité 
envers les communes rurales,
pour la protection et la restauration de la 
ressource en eau potable, notamment vis-à-vis 
des pollutions diffuses et pour la protection des 
captages.

12,12 €
pour l’animation des politiques 
de l’eau (études, connaissances, 
réseaux de surveillance des eaux, 
information) (dont 5,83€ de fonds 
de concours pour l’Agence Française 
pour la Biodiversité.

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau

en 2018

10,69 €
aux exploitants concernés
pour des actions de
dépollution dans l’agriculture
(y compris Ecophyto)

50,65 €
principalement aux collectivités pour l’épuration des 
eaux usées urbaines et rurales, dont 2,88 € pour la soli-
darité envers les communes rurales, et 12,69 € d’aide à la 
performance épuratoire de l’assainissement collectif

Comment se répartissent les aides
pour la protection des ressources en eau 
pour 100 € d’aides en 2018 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)
(source :  AEAP avril 2019)

3,93 €
de redevances de pollution
et de collecte payées par les indus-
triels et les activités économiques
concernés 

0,13 €
de redevances de pollution
payée par les éleveurs 
concernés

8,78 €
de redevances pour pollutions diffuses
payée par les distributeurs
de produits phytosanitaires et
répercutée sur le prix des produits
(part agence de l’eau pour le bassin + part Ecophyto)

13,20 €
de redevances
pour prélèvement sur
la ressource en eau payées par les 
abonnés domestiques et assimilés
(répercutés sur le prix de l’eau)

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2018

2,41 €
de redevances pour prélèvement
sur la ressource en eau
payée par les activités
économiques disposant de leur 
propre captage (dont les irrigants)

71,55 €
de redevances de
pollution et collecte domestiques
payées par les abonnés domestiques et 
assimilés (répercutés sur le prix de l’eau) 
(y compris modernisation des réseaux de collecte)

Qui paie quoi à l’agence de l’eau
pour 100 € de redevances en 2018 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)
(source :  AEAP avril 2019)

recettes / redevances



DÉPOLLUER LES EAUX 
En 2018, 11 nouvelles stations d’épuration des eaux 
usées domestiques ont été mises en service pour traiter 
l’équivalent de la pollution de 11 000 habitants. 
4 632 logements ont été nouvellement raccordés au 
réseau d’assainissement collectif. L’agence de l’eau 
Artois-Picardie a également soutenu la création ou la 
réhabilitation de 666 installations d’assainissement non 
collectif.

RESTAURER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
ET PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES

En 2018, 83 kilomètres supplémentaires de cours d’eau 
ont été restaurés en vue d’améliorer ou de recouvrer leur 
fonctionnement optimal et leur permettre de jouer un rôle 
pour l’amélioration de la qualité de l’eau. 

Pour les zones humides, 218 hectares supplémentaires 
ont été restaurés grâce au soutien de l’agence de l’eau 
Artois-Picardie, qui a par ailleurs aidé à l’acquisition par 
une personne publique de 114 ha de zones humides. 111 
obstacles sur des rivières ont été rendus franchissables. Ces 
opérations facilitent la migration des poissons, améliorent 
la circulation de l’eau et des sédiments, et favorisent ainsi le 
développement de la biodiversité tout en évitant les crues.

LUTTER CONTRE
LES POLLUTIONS DIFFUSES

Les 60 captages prioritaires identifiés sur le bassin Artois-
Picardie bénéficient tous désormais d’un programme 
d’actions pour préserver la qualité de leur eau. Dans ce 
cadre, l’agence de l’eau Artois-Picardie soutient les mesures 
agro-environnementales adoptées par les agriculteurs : remise 
en herbe, réduction des herbicides et de la fertilisation azotée, 
conversion biologique, gestion extensive des prairies..., mises 
en oeuvre sur
le bassin.

POUR LA GESTION SOLIDAIRE DES EAUX
Au titre des actions de solidarité internationale, l’agence 
de l’eau Artois-Picardie a permis que 149 000 personnes 
puissent avoir l’accès à l’alimentation en eau potable et/ou à 
l’assainissement dans les pays en développement.
Au titre de la solidarité urbain-rural, 162 dossiers à destination 
des communes rurales du bassin ont bénéficié d’une aide 
complémentaire spécifique.

EXEMPLES D’ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par la directive cadre sur l’eau, 
les agences de l’eau recherchent la meilleure efficacité environnementale,

 en privilégiant l’action préventive,

 en apportant un appui technique et financier aux projets les plus efficaces 
pour les milieux aquatiques,

 en mobilisant les acteurs (comité de bassin) et en facilitant la cohérence 
des actions sur les territoires de l’eau,

  en travaillant en complémentarité avec l’action réglementaire et la police 
de l’eau, en particulier dans la mise en œuvre des objectifs des schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Les six agences de l’eau françaises sont des établissements publics du 
ministère chargé du développement durable. Elles regroupent environ 
1 625 collaborateurs et ont pour missions de contribuer à réduire les 
pollutions de toutes origines et à protéger les ressources en eau et les milieux 
aquatiques.

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Artois-
Picardie

Seine-Normandie Rhin-
Meuse

Loire-Bretagne

Rhône-
Méditerranée

Corse

Adour-Garonne
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e0l’agence de l’eau
Artois-Picardie

le bassin
Artois-Picardie

La carte d’identité
du bassin Artois-Picardie

Le bassin s’étend sur 20 000 km2 et compte 4,7 millions 
d’habitants, répartis sur 2 466 communes.

2 districts hydrographiques internationaux :
le district Escaut et le district Meuse.

8 000 km de cours d’eau, 270 km de côtes.

350 millions de m³ d’eau potable produite par an dont
95 % d’origine souterraine (1 078 captages).Agence de l’Eau Artois-Picardie

200, rue Marceline - BP 80818
Centre Tertiaire de l’Arsenal
59508 DOUAI Cédex
Tél. : 03 27 99 90 00 - Fax : 03 27 99 90 15
www.eau-artois-picardie.fr



POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la 
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine 
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières...

Chaque habitant contribue ainsi individuellement à ces actions au service de 
l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie, au 
travers du prix de l’eau.

L’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, 
impose au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale l’obligation de présenter à 
son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné notamment 
à l’information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie 
chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur 
la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix de l’eau moyen sur le bassin 
est  estimé à 4,24 €TTC/m3 en 2017. 
(Source SISPEA / Agence de l’eau 
Seine-Normandie). 
La part des redevances perçues 
par l’agence de l’eau représente en 
moyenne 16 % du montant de la 
facture d’eau. 

Les autres composantes de la facture 
d’eau sont :

n la facturation du service de 
distribution de l’eau potable 
(abonnement, consommation)

n la facturation du service de collecte 
et de traitement des eaux usées

n la contribution aux autres 
organismes publics (VNF)

n la TVA

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité
du service public de l’eau et de l’assainissement

(loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE

L’agence de l’eau
vous informe

Édition 2019
CHIFFRES 2018
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551,6 M€ d’aides en 2018
pour les investissements
des communes et
intercommunalités pour
l’eau et les milieux aquatiques

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reverse une part de la facture d’eau 
des ménages à l’agence de l’eau
(en moyenne 16 % de la facture d’eau)

103,8 M€ d’aides en 2018 
pour la dépollution 
des activités 
économiques

paie l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

l’agence de l’eau
redistribue l’argent sous
forme d’aides en nançant
des actions prioritaires
pour la protection de l’eau.

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES et 
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

SES
S

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE



QUI PAIE QUOI À L’AGENCE DE L’EAU ? 
En 2018, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus)  
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à 767,45 millions d’euros dont  
692,09 millions en provenance de la facture d’eau.

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES 
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent des concours financiers 
(subventions, prêts) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées
(acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d’intérêt 
commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. 
Ces aides réduisent d’autant l’impact des investissements des collectivités, en particulier, 
sur le prix de l’eau.

interventions / aides
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Comment se répartissent les aides
pour la protection des ressources en eau 
pour 100 € d’aides en 2018 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)

(source : AESN 2018)

Qui paie quoi à l’agence de l’eau
pour 100 € de redevances en 2018 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)

(source : AESN 2018)

recettes / redevances

4,46 €
de redevance de pollution
payée par les industriels
et les activités économiques
concernés (hors MDPA)

0,08 €
de redevance de pollution
payée par les éleveurs 
concernés

3,45 €
de redevance de pollution diffuse
payée par les distributeurs
de produits phytosanitaires et
répercutée sur le prix des 
produits
(part agence de l’eau)

12,01 €
de redevance
de prélèvement sur
la ressource en eau
payée par les collectivités 
(répercutés sur le prix de l’eau)

0,12 €
de redevance pour
 la protection du
milieu aquatique payée
par les usagers concernés (pêcheurs)

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2018

1,71 €
de redevance de prélèvement
sur la ressource en eau
payée par les activités
économiques (dont les irrigants)

78,18 €
de redevance de
pollution domestique
payée par les abonnés
(répercutés sur le prix de l’eau)
(y compris modernisation de collecte)

3,49 €
aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains 
déchets dangereux pour l’eau

12,05 €
principalement aux collectivités
pour la restauration et la protection
des milieux aquatiques,
en particulier, des cours d’eau - renaturation,
continuité écologique - et des zones humides

0,52 €
pour la solidarité
humanitaire

15,47 €
principalement aux collectivités,
dont 0,98 € pour la solidarité envers 
les communes rurales,
pour la protection de la ressource
en eau potable,
notamment vis-à-vis des pollutions diffuses
et pour la protection des captages

4,48 €
pour l’animation
des politiques de l’eau
(études, connaissances,
réseaux de surveillance des eaux, coopération 
internationale, éducation, information)

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau

en 2018

12,36 €
aux exploitants concernés
pour des actions de
dépollution dans l’agriculture

51,64 €
aux collectivités pour l’épuration des eaux usées
urbaines et rurales, dont 8,58 € pour la solidarité
envers les communes rurales, et 16,62 € de primes
à la performance épuratoire



ASSISES DE L’EAU : RENFORCER 
LA SOLIDARITÉ A L’ECHELLE DU BASSIN

En 2018, l’agence de l’eau et le comité de bassin Seine-
Normandie ont réuni des élus des 25 départements 
du bassin, sur le thème des réseaux d’assainissement 
(égouts) et d’eau potable (tuyaux d’acheminement). Les 
débats ont souligné l’importance des investissements à 
réaliser, dans les années à venir, pour maintenir à niveau 
plus de 200 000 km de réseaux ainsi que les difficultés 
pour certaines collectivités en milieu rural à en assumer 
le coût.
Aussi, pour mieux aider ces communes, le 11e pro-
gramme de l’agence de l’eau prévoit des aides 
financières spécifiques, dès 2019. Cette disposition a été 
votée à l’unanimité des représentants des collectivités, 
industriels, agriculteurs… qui siègent au comité de 
bassin.

UN NOUVEAU PROGRAMME 

Le programme « Eau & climat » 2019-2024 détermine  
le montant des aides et des redevances. Ainsi c’est 
3,84 milliards d’euros qui sont prévus sur six ans pour 
reconquérir la qualité de l’eau et s’adapter au changement 
climatique. Le comité de bassin Seine-Normandie, qui 
a adopté ce programme, a souhaité que la stratégie 
d’adaptation au changement climatique soit traduite de 
façon opérationnelle au sein du programme.
L’élaboration du programme répond aux nouveaux  
enjeux de gouvernance et d’organisation de l’action 
publique (Loi NOTRe, GEMAPI...) tout en visant à une 
meilleure efficacité des aides attribuées par l’agence de 
l’eau.

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE L’EAU  
DES RÉSULTATS CONCRETS POUR LE BASSIN  
SEINE-NORMANDIE
Avec les aides financières de l’agence de l’eau Seine-Normandie, les collectivités, les entreprises,  
les artisans, les agriculteurs et les associations ont réalisé des travaux qui se sont traduits en 2018 par :

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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394
kilomètres de 

réseaux (égouts) 
créés ou réhabilités

17 100 HABITANTS 
SUPPLÉMENTAIRES DESSERVIS

ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

3 383
installations 
réhabilitées

DÉPOLLUTION, 
ÉCONOMIE D’EAU

515
industriels  
engagés

DÉPOLLUTION, 
ÉCONOMIE D’EAU

300
projets d’artisans et 

de petites entreprises

PROTECTION DES 
EAUX SOUTERRAINES

286
projets d’agriculteurs 

(dont agriculture 
biologique)

COURS D’EAU 
RESTAURÉS OU 
ENTRETENUS

327
kilomètres

LIBRE CIRCULATION 
DES POISSONS

187
barrages et seuils 
dans les rivières 

supprimés ou 
aménagés

ZONES HUMIDES 
PROTÉGÉES

1 745
hectares 

SOLIDARITÉ EAU POTABLE 
ET ASSAINISSEMENT EN 
AFRIQUE

15
projets de 

collectivités
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DIRECTIONS TERRITORIALES
L’organisation de l’agence de l’eau  
par directions territoriales favorise  
une intervention adaptée aux besoins  
spécifiques de chaque territoire.

SIÈGE
51, rue Salvador Allende 
92027 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 20 16 00 
seinenormandie.communication@aesn.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT

VALLÉES  
DE MARNE

Dép. : 02 Sud-51-52-55

30-32 chaussée du Port
CS50423 

51035 Châlons-en- 
Champagne cedex

Tél. : 03 26 66 25 75

VALLÉES D’OISE
Dép. : 02 Nord-08-60

2 rue du Docteur Guérin 
60200 Compiègne

Tél. : 03 44 30 41 00

SEINE-AMONT
Dép. : 10-21-45-58-89

18 cours Tarbé - CS 70702 
89107 Sens cedex 

Tél. : 03 86 83 16 50

SEINE
FRANCILIENNE

Dép. : 75-77-78-91-
92-93-94-95

51 rue Salvador Allende 
92027 Nanterre cedex 

Tél. : 01 41 20 16 00

SEINE-AVAL
Dép. : 27-28-76-80

Hangar C  
Espace des Marégraphes 

CS 1174  
76176 Rouen cedex 1
Tél. : 02 35 63 61 30

BOCAGES  
NORMANDS

Dép. : 14-35-50-53-61

1 rue de la Pompe 
BP 70087 

14203 Hérouville-St-Clair  
cedex

Tél. : 02 31 46 20 20

L’agence de l’eau 
Seine-Normandie
Du Morvan à la Normandie
Le bassin Seine-Normandie 
couvre près de 100 000 km2,  
soit 18 % du territoire national 
métropolitain correspondant  
au bassin de la Seine, de ses 
affluents et aux bassins côtiers 
normands. Il concerne 6 régions 
et 28 départements pour tout  
ou partie, 8 138 communes et  
18,3 millions d’habitants. 
L’estuaire de la Seine reçoit les 
rejets de 30 % de la population 
française et de 25 % de l’industrie 
nationale. 68 % de l’eau potable 
provient des nappes 
souterraines, le reste provenant 
des fleuves et des rivières.  
5 100 captages produisent par an 
1 400 millions de m3 d’eau et  
2 775 stations d’épuration  
traitent les eaux usées de plus  
de 16,5 millions d’habitants.

LE COMITÉ DE BASSIN  
SEINE-NORMANDIE
assemblée de 185 membres où sont représentés les collectivités, 
les usagers de l’eau (agriculteurs, industriels, consommateurs, 
pêcheurs, associations de protection de l’environnement...) et 
l’État, ce « parlement de l’eau » définit les grandes orientations  
de la politique de l’eau sur le bassin.

L’AGENCE DE L’EAU  
SEINE-NORMANDIE 
met en œuvre la politique de l’eau du bassin en finançant les 
projets des acteurs locaux, grâce à des redevances perçues 
auprès de l’ensemble des usagers. Ces projets contribuent à 
améliorer la qualité des ressources en eau, des rivières et des 
milieux aquatiques.

L’EAU A QUELQUE CHOSE À VOUS DIRE…  
Découvrez la campagne de communication des agences de l’eau

enimmersion-eau.fr




	R23-41-Chapitre3-Eau.pdf
	
	L'augmentation du volume d'eau vendu à partir de 2015 est proportionnelle à l'augmentation du nombre d'abonnés (voir graphique au paragraphe 3.2.6).
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	● Estimation des débits déversés sur les réseaux
	● Mesure des débits déversés et estimation des charges déversées sur les réseaux
	L'estimation des charges déversées s'applique aux ouvrages ayant un flux de DBO5 supérieur à 600 Kg/jour (10 000 EH).




